Dimanche 7 janvier 2018 : EPIHANIE
"A la place des mages, quelle étoile aurions-nous suivie ? Il y en a de nombreuses qui brillent autour de
nous, mais nous conduisent-elles bien vers Celui devant lequel ils sont venus s'agenouiller.....Ne devrionsnous pas nous laisser surprendre par les itinéraires qu'elle va nous faire emprunter pour le trouver, chemin
chaotique de notre humanité en attente de salut, voie tortueuse d'une existence blessée, sentier escarpé
d'une vie enténébrée... Bethléem, terre de Juda, le dernier parmi les chefs-lieux de Juda ! Les mages se sont
laissés attirer par Celui qui seul pouvait éclairer leurs existences et leur donner la vraie dignité qu'ils
espéraient...L'Epiphanie du Seigneur nous invite donc à contempler la véritable clarté du Christ là où elle
nous entraîne, au cœur de la vie de ce monde... (P. Olivier Praud)

Annonces pour la fête de l’Epiphanie-7 janvier 2018
- Lundi 8 janvier, prière du chapelet à 18h30 à l'église de Loisy
- Mardi 9 janvier, réunion de l'EAP à 8h30 à Cuisery et rencontre du MCR à 14h à Montpont.
- Samedi 13 janvier, temps de prière à 17h à l'église de Bantanges
- Dimanche 14 janvier, messe à 10h30 à Montpont (P.André Guimet)

Symbole de Nicée Constantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et
invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel;
Par l’Esprit-Saint il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le
pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen

Intention 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

