Message du Pape François pour la 52e journée mondiale de la paix
1er janvier2019
La bonne politique est au service de la paix
En envoyant ses disciples en mission, Jésus leur dit : « Dans toute maison où
vous entrerez, dites d’abord : ‘‘Paix à cette maison’’. S’il y a là un ami de la paix,
votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra vers vous » (Lc 10, 5-6).
Offrir la paix est au cœur de la mission des disciples du Christ. Et cette
offre est adressée à tous ceux qui, hommes et femmes, aspirent à la paix au
milieu des drames et des violences de l’histoire humaine. La ‘‘maison’’ dont
parle Jésus, c’est chaque famille, chaque communauté, chaque pays, chaque
continent, dans sa particularité et dans son histoire ; c’est avant tout chaque
personne, sans distinctions ni discriminations. C’est aussi notre ‘‘maison
commune’’ : la planète où Dieu nous a mis pour y vivre et dont nous sommes
appelés à prendre soin avec sollicitude.
C’est donc également mon vœu au début de l’année nouvelle : ‘‘Paix à
cette maison !’’.
(…) Aujourd’hui plus que jamais, nos sociétés ont besoin d’‘‘artisans de
paix’’ qui puissent être des messagers et des témoins authentiques du Dieu
Père, qui veut le bien et le bonheur de la famille humaine. (…)
La paix, en effet, est le fruit d’un grand projet politique qui se fonde sur la
responsabilité réciproque et sur l’interdépendance des êtres humains. Mais elle
est aussi un défi qui demande à être accueilli jour après jour. La paix est une
conversion du cœur et de l’âme ; et il est facile de reconnaître trois dimensions
indissociables de cette paix intérieure et communautaire :
- la paix avec soi-même, en refusant l’intransigeance, la colère et
l’impatience et, comme le conseillait saint François de Sales, en exerçant ‘‘un
peu de douceur avec soi-même’’, afin d’offrir ‘‘un peu de douceur aux
autres’’ ;
- la paix avec l’autre : le proche, l’ami, l’étranger, le pauvre, le
souffrant… ; en osant la rencontre et en écoutant le message qu’elle porte avec
elle ;
- la paix avec la création, en redécouvrant la grandeur du don de Dieu et la
part de responsabilité qui revient à chacun d’entre nous, en tant qu’habitant du
monde, citoyen et acteur de l’avenir.
Du Vatican, le 8 décembre 2018
François
Pour contacter la paroisse :
Maison Paroissiale :
04 76 43 89 64
paroisse.saintefamille.grenoble@gmail.com
Relais St-Jacques :
04 76 43 89 64
relais.saintjacques38@gmail.com
Relais St-François de Sales : 04 76 54 11 29
relais.saintfrancois38@gmail.com
Relais St-Paul :
04 76 09 29 41
relais.saintpaul38@gmail.com
Etre au courant des activités de la paroisse : http://paroisse-saintefamille-grenoble.com
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Fête de l’Epiphanie et
Fête du Baptême du Seigneur
N°9

Du 5 au 20 janvier 2019

Épiphanie: " Des signes au sens le plus large du mot"
La fête de l'Epiphanie du Seigneur nous donne d'accueillir l'optimisme de la
mission universelle et notre engagement chrétien au service de l'Eglise et de la
société. C'est dans ce sens que l'Epiphanie fait comprendre à Israël, et à nous
tous, que Dieu vient se manifester à tous les hommes. Son règne à Lui, le
Créateur de l'univers, lui le Tout Puissant, le seul vrai Dieu est au centre de la
révélation biblique.
L'Epiphanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu, nous révèle que Dieu
n'est pas que le Dieu du seul peuple juif, son peuple pourtant élu, mais que tous
les peuples de la terre sont à lui. Cela, Israël l'a compris progressivement :
« Que les peuples te proclament, Dieu, qu'ils te proclament, tous ensemble ! »
clame le psalmiste. Célébrons dans la joie de l'Esprit le jour de nos débuts et le
premier appel des nations.
S'il y a un élément parmi tant d'autres qui nous vient à l'esprit lorsque nous
évoquons le terme Epiphanie, c'est sans doute la lumière: « une lumière s'est
levée ! » Et ne perdons pas de vue (Is 9,1-6) la nuit de la Nativité. Nous nous
apercevons que grâce à une étoile, trois mages sont appelés
et guidés depuis l'Orient, pour venir reconnaître et adorer le
Roi du ciel et de la terre. Ces mages viennent d'inaugurer le
périple, le pèlerinage, que doit effectuer la foule
innombrable des hommes relativisant les frontières, sans
pourtant confondre les apports de chacun, par la suite des
temps. Après que nous avons trouvé le Sauveur, comme eux,
repartons chez nous en indiquant que notre communion au même corps du
Christ ne supprime pas la singularité de chacun. Mais empruntant un chemin
nouveau, celui de la conversion, d'une nouvelle manière de vivre dans la
diversité de nos existences, de nos choix, de nos espoirs. La gloire de Dieu
resplendit sur la terre, hier comme aujourd'hui. « Debout, resplendis, car voici
ta lumière ! »
P. Aymar

A noter déjà
Fête de St François de Sales célébrée le samedi 26 janvier à la
messe de 18h ; elle sera précédée d’un temps de rencontre avec les
paroissiens, de 17h à 17h30 dans la salle St-François, autour d’un
chocolat chaud et de biscuits

Les événements de la paroisse à venir
•




Tous les lundis, Messe, 1er et 3e lundi à l’oratoire de St-Paul, les autres à la
chapelle Ste-Thérèse. Prière avec le « 153 », chansons et silence, 20h à StFrançois de Sales, (salle paroissiale) sauf pendant les vacances scolaires.
Tous les mercredis, Rosaire à 16h, oratoire de St-François de Sales
Tous les jeudis, Chapelet à 17h, chez Marie-Thérèse et André Contini
Tous les vendredis, Chapelet et Confessions (17h20), Adoration (18h) et
Messe (19h) à St-Jacques (chapelle Ste-Thérèse).

Rencontre fraternelle des « messois » de St-Paul, autour d’un
goûter partagé dimanche 27 janvier à 15h30 à St-Paul.

LUNDI 7 JANVIER

Messe à l’oratoire St-Paul à 18h,
précédée du chapelet à 17h15

MARDI 8 JANVIER
Equipe du Rosaire, lecture d'évangile, louange, partage,
action de grâce, intercession, sous le regard de Marie ; 14h30
au domicile d’un participant. Renseignement : 04 76 86 12 87

JEUDI 10 JANVIER
Célébration eucharistique Résidence Les Alpins, 17h
Fraternité locale autour de la Parole de Dieu
18h30-20h à St-Jacques, maison paroissiale
Anne Desvarreux : 06 84 42 90 53 et
Elisabeth Bignardi : 04 56 85 81 67 /

Les événements du diocèse à venir
•

•
•

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25
janvier, sur le thème : « Tu rechercheras la justice, rien que
la justice » (Dt 16, 10-20)
Après-midi œcuménique des enfants et famille : prier,
chanter, partager, créer, goûter, samedi 19 janvier de
14h30 à 17h, au Centre Œcuménique St-Marc, 6 avenue
Malherbe
Grande veillée jeudi 24 janvier à 20h30 au Centre
Œcuménique St-Marc
Invitation aux Vêpres orthodoxes, samedi 26 janvier à l'église orthodoxe
grecque St-Georges, 3 rue Général Mangin, à 17h30.

•

Conférence : « Les défis de la foi aujourd’hui (3/6) : Croire en un Dieu
trinitaire » avec le P. Louis Boisset, théologien ; organisée par le MCR et le
CTM, lundi 21 janvier, 14h15-17h, au Centre Théologique de Meylan, 15 ch. de la
Carronnerie à Meylan. Libre participation aux frais.

SAMEDI 12 JANVIER
Rencontre caté, 10-12h à St-Jacques
DIMANCHE 13 JANVIER
Visite de Mgr de Kerimel qui présidera l’Eucharistie à 11h à StJacques ; celle-ci sera suivie d’un buffet partagé (les paroissiens
apporteront les plats salés, pizza, quiche déjà découpées, fromage,
charcuterie ou salades ; la paroisse se chargera de la galette)
et d’un temps de rencontre avec les paroissiens.
LUNDI 14 JANVIER.
Lire ensemble la Bible, 14h30-16h, St-François de Sales,
petite salle paroissiale. Nous lirons Am 2,6-16 ; Is 1,11-20
MARDI 15 JANVIER
Célébration à la Résidence Montesquieu, 14h30
MERCREDI 16 JANVIER
Célébration à l’EHPAD Reynies à 16h
Réunion des enfants pour la 1re communion
14h-16h30 à St-Jacques
JEUDI 17 JANVIER
Célébration eucharistique, Résidence de l’Abbaye
Pastorale Santé Social : réunion de préparation du dimanche
de la santé 18h-19h30 à St-Jacques

Conférence : « Lieux saints partagés » donnée par Manoël Pénicaud,
anthropologue, membre de l’Institut d’ethnologie méditerranéenne européenne
et comparative à Aix-en-Provence, à l’initiative du Conseil interreligieux de la
région grenobloise ; mercredi 9 janvier à 20h Amphithéâtre de la Maison du
tourisme 14 rue de la République.
Conférence : « Doit-on apprendre à être mère ? » par le frère Rouvillois frère de
St-Jean et philosophe, mardi 15 janvier à 20h30 à la CCI, 1place André Malraux.


Intentions de prière du pape François pour le mois de janvier
Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de
Marie ils répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie
de l’Évangile.

