
 

 

 
Nouvel an, appel à l’espérance 

 Chers frères et sœurs, 

A l’aube de cette nouvelle année, nous formulons naturellement des bons vœux pour nous-même, nos proches ainsi que 
pour toute l’humanité, voulant que les douze prochains mois soient remplis de paix et de joie, de bonne santé et de bonheur 
pour tous. Plus qu’une simple habitude, pour nous il s’agit d’un acte de foi.  

La liturgie du premier jour de l’année est claire à ce point. En célébrant la Vierge Marie Mère de Dieu et la journée mondiale 
de la paix, elle place l’avenir des hommes sous le signe de la bénédiction. Par la bouche de Moise, Dieu lui-même explique 
aux prêtres comment ils devront bénir son peuple : “Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur 
toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” (Nb 6, 22-27).  

Bénir, c’est dire du bien, souhaiter une vie abondante, pleinement accomplie à l’autre ; c’est vouloir que chacun mène une 
vie harmonieuse, dans la mesure où il se laisse toucher et transformer par l’amour de Dieu et qu’il devient à son tour un 
reflet de cet amour pour ses frères. En l’Enfant Jésus, né de la Vierge Marie, culmine la bénédiction de Dieu pour toute 
l’humanité. En lui, l’amour de Dieu pour l’homme est devenu visible, palpable, de sorte que, pour nous chrétiens, présenter 
nos bons souhaits aux autres, est fondamentalement un engagement à mettre en œuvre tout ce qui est à notre pouvoir, en 
suivant l’abaissement du Christ et avec l’aide de Dieu, pour rendre l’avenir agréable à tous. Chaque début de l’année, à travers 
les belles paroles échangées, nous réaffirmons notre volonté de construire un monde fraternel où il fait beau vivre pour tous 
en suivant l’exemple de notre Seigneur Jésus-Christ.  

Par-delà les orages du temps présent liés à crise sanitaire actuelle, entrons dans cette nouvelle année, pleins d’espérance 
en la constante protection de Dieu. De même qu’il a été avec nous hier, de même, nous le croyons, il sera avec nous tout au 
long de cette année ; il nous gardera comme la prunelle de ses yeux. Puisse-t-il répandre à profusion ses grâces sur chacun 
et chacune de nous, sur nos familles, sur notre diocèse ainsi que sur toute l’humanité ; qu’il rende nos jours meilleurs afin 
que « trouvant la force nécessaire dans les biens qui passent », nous recherchions les biens éternels avec plus de confiance.  

Bonne et heureuse année 2021 à tous. 
Père Floribert MULUMBA MUAMBI

Horaires des messes dominicales de janvier 2021 
 St-Héand La Gimond Fontanès Grammond St-Christo Marcenod 

Dimanche 3 
Epiphanie 10h30   9h   

Samedi 9 18h30 *      

Dimanche 10   10h30    9h 

Dimanche 17 10h30  9h    

Dimanche 24 10h30    9h  

Samedi 30     18h30 *  

Dimanche 31 10h30      

* En fonction des prochaines consignes (couvre-feu), les célébrations de 18h30 seront maintenues ou avancées. 

Relais Saint Christo-Marcenod 
Les rencontres pour établir le planning liturgique de février à avril (dont Carême et Pâques) se feront le : 

- Mercredi 20 janvier à la cure de Marcenod, à 16h 
- Vendredi 22 janvier à la cure de St Christo, à 16h 

Permanences Cure Saint-Héand 
Jusqu’au 15 janvier, la permanence à la cure de Saint-Héand se fera le samedi matin de 10h à 11h. 

Ils nous ont quittés 
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons accompagné : 

À Saint-Héand : Mme Germaine MOTTES 
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Venez adorer le Seigneur 
Tous les premiers vendredis du mois. En janvier, exceptionnellement, le temps d’Adoration sera le : 

Vendredi 8 janvier, de 18h à 19h. 

En cette période sanitaire, vous êtes invités à nous rejoindre à la cure de Saint-Héand pour vivre ensemble l’heure 
d’adoration eucharistique. Ce temps offre à chacun la grâce d’adorer Jésus Christ réellement présent dans l’hostie. C’est 
aussi un temps pour lui dire notre amour en lui révélant le fond de notre cœur. 

Vos intentions de messe 
Si vous souhaitez demander des intentions de messes, nous vous invitons à nous les envoyer par courrier (La cure, 7 
boulevard Ravel de Malval, 42570 Saint-Héand), ou nous les déposer dans la boîte aux lettres de la même adresse, ou 
bien, vous pouvez vous adresser aux personnes référentes dans chaque clocher. 
Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter au 04 77 30 41 32, ou bien, en vous rendant sur la page "Offrande de 
messe" du site paroissial. 

Des nouvelles du Collège Joseph Collard 
Le dimanche 17 janvier à 10h30 en l’église de Saint-Héand, 9 élèves de 3éme du collège Joseph Collard 
recevront le sacrement de la Confirmation de Monseigneur Sylvain Bataille. 2 d’entre eux recevront 
également le sacrement de l’Eucharistie. Ensemble, accompagnés de Stéphane Madi, chef 
d’établissement, du Père Floribert et de leurs accompagnateurs, ils iront rencontrer notre évêque à 
l’évêché le samedi 9 janvier. 

« Que la lumière soit !  Et la lumière fut. » (Livre de la Genèse) 

Prière 

Il en a fallu des kilomètres pour que les mages venus d'Orient te trouvent,  
Toi, Jésus, au fond d'une étable, arrivant petitement dans le champ des humains. 

Il en a fallu des kilomètres à ces migrants du monde entier pour s'éloigner des zones de guerre, 
trouver un abri, un refuge, un accueil auprès de populations douillettes dans leurs habitudes. 

Il en a fallu des kilomètres à Toi, Dieu, pour rejoindre l'homme,  
fuir la persécution d'Hérode et toutes celles d'aujourd'hui, 
pour rejoindre la liberté et la paix, pour être reconnu dans le monde comme un sauveur et un libérateur. 

Et il nous faudra des kilomètres pour nous éloigner de nos routines, nos possessions, nos égoïsmes 
et pour marcher vers la lumière, pour suivre enfin l'étoile... 

Sois cette étoile, Brille au-dessus de nous, devant nous,  
en nous pour que nous participions à ton rayonnement ! 

« Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. » 
(Isaïe 60, 1) 
 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 
doivent être transmises à l’équipe Communication au plus 
tard le :  samedi 16 janvier 2020. 

Yolande Fayolle : 
Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

yolande.goutagny@orange.fr 
co.goujon@gmail.com 
stephanealbert42570@gmail.com 


