Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Devenir disciple: "En s’identifiant à l’étranger, à celui qui s’est éloigné de son foyer et de sa
culture, Jésus a offert à ses disciples un signe du Royaume et un moyen de demeurer avec
lui. « Venez et vous verrez » nous dit-il, « accueillez un étranger, un de ces petits de mes
frères, et c’est moi que vous recevrez». Mais pour que dans la personne d'un migrant, d'un
exilé, le Christ puisse se manifester à nous, cela demande plus qu'un geste ou un don
d'argent. Il faut opérer un changement, apprendre à poser sur lui un certain regard: non un
regard qui méprise mais qui donne de la considération, pas un regard qui évite mais qui
accorde de l'attention. Très informés sur les drames de l'immigration actuelle et bien
conscients des difficultés politiques à en gérer les flux, comment allons-nous apprendre à
poser un regard neuf sur celui qui vient d'ailleurs, qui n'a pas notre langage, nos codes, nos
habitudes et nos croyances ? Comment allons-nous réussir à voir en lui une personne et
non un cas, une promesse d'avenir et non un problème pour nos sociétés ? Si Jésus s'est
fait nomade et s'il nous invite à la suivre chaque jour, c'est pour nous permettre
d'entreprendre le périple du disciple en chemin sur les routes du Royaume..... Allons-nous
accepter l'aventure hors des sentiers battus des préjugés et des exclusions ?....(extrait
d'une intervention de Mgr Denis Jachiet, évêque accompagnateur du Service national de la
pastorale des migrants)

Annonces du 2ème dimanche du TO- 14 janvier 2018-Lundi 15 janvier, prière du chapelet à 18h30 à Loisy
-Mardi 16 janvier, réunion de la commission des travaux à 14h à St Désert
-Jeudi 18 janvier, réunion préparatoire du bulletin à 9h30 à Montpont et
répétition de la chorale à 14h30 à la salle de l'Harmonie à Romenay
et temps de prière pour l'unité des chrétiens à 20h à l'église de Sornay
-Dimanche 21 janvier, messe à 10h30 à Huilly (P. G. Auduc) suivie du baptême
d'Hanaë Henri

