Annonces pour le dimanche de la Sainte famille - 31 décembre 2017« Aujourd’hui, une nouvelle année va s’ouvrir Une année d’espérance fondée sur la foi au
Christ vainqueur de tout mal. Une année où l’amour et la charité se mesureront dans les
petits gestes du quotidien, dans les paroles de réconfort que nous échangerons, dans les
silences que nous observerons pour ne pas laisser jaillir l’une ou l’autre formes de violence
qui serait contraire à l’Evangile, dans l’accueil inconditionnel de l’autre , dans le
déploiement de toutes formes de charité. Alors l’année qui vient, en dépit des
circonstances dont nous ignorons tout aujourd’hui, sera une belle et sainte année vécue
avec le Christ notre paix, animée par sa parole, fécondée dans l’amour donné, nourrie par
son pain de vie. Et en ce premier jour de l’année, contemplons la mère de Jésus, accouchée
dans des conditions extrêmes, pensons l’exil qui l’attend dans quelques jours, et
demandons-lui :<< Marie, Mère de Dieu et notre mère, donne-nous la joie de suivre Jésus,
chaque jour de cette année>> (Bernadette Mélois dans Magnificat).

-Lundi 1er Janvier, prière heu chapelet à 18h30 à Loisy
-Mardi 2 janvier, 9h30/11h30, permanence à la cure de Cuisery
-Mercredi 3 janvier, Bible et Prière (sur le prophète Isaïe, par le pasteur François Caudwell)
à 20h à la Chapelle œcuménique de Montpont
-Jeudi 4 janvier, répétition de chants à 14h30 à la salle de l’Harmonie de Romenay et
permanence 18h30/19h30 à la cure de Cuisery +Prière du chapelet à 18h30 à ND de la
Chaux
-Samedi 6 févier, voeux de la galette des rois à 16h à la salle Robert Beffy de Ménetreuil
-Dimanche 7 janvier, messe à Cuisery à 10h30 (P.André Guimet)

Intentions de prière du Pape François :
Les minorités religieuses en Asie : Pour que les chrétiens, ainsi que les autres
minorités religieuses, puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays
asiatiques

