
 

INFORMATIONS : 
 

 Du 19/12/16 au 29/01/17 : pas de vêpres. Reprise le 30/01/17. 
 Pas de prière de louange les jeudi 5 et 12 Janvier 2017. Reprise de la prière de louange le Jeudi 19 

Janvier 2017. 
 Du 02 au 07 janvier : la communauté du Chemin Neuf propose une retraite de 5 jours aux jeunes de 

18 à 30 ans sur le thème « ile me faut aujourd’hui demeurer chez toi » à Maison Notre-Dame à Saint 
Gilles Les Hauts. (Voir affiche au fond de l’Eglise.) 

 SEDIFOP : Cycle long 2017 : le Mystère de l’Église -Renseignements, inscriptions : Édith 
MARCELY -Tel/0262447797- Démarrage de la session dimanche 29/01/17 au collège St Michel à St 
Denis. 

 

 Rivière des galets : Mise en place du planning de permanence pour l’accessibilité de la crèche aux 
paroissiens des autres communes. Voir le tableau au secrétariat ou téléphoner Marie Claire au 
0262011589. 

 
Prière à Notre Dame de la Paix 

 

Vierge Marie, Mère de Jésus, la Justice et la Paix,  
la miséricorde et la vérité,  
se sont embrassées dans ton cœur de femme. 
Que ton fils ressuscité nous donne cette paix 
 que le monde ne sait pas donner : 
Paix qui renouvelle notre alliance avec le Père,  
et nous réconcilie avec nous-mêmes ; 
Paix qui est communion de cœurs dans la foi 
et qui façonne la communauté ; 
Paix qui nous pousse à l'amour solidaire envers les plus nécessiteux ; 
Paix qui brille comme une espérance pour tous les hommes ; 
Paix qui, du cœur de Jésus, nous remplie de zèle missionnaire ; 
Paix qui transmet au monde entier la Bonne Nouvelle de miséricorde  
et de justice d'amour et de vérité, de joie et de liberté. 
Qu'en Jésus soit la gloire dans l'Esprit-Saint pour que soit loué le Père. 

Amen ! 
 

« Nous vous adressons tous nos vœux de bonheur pour 2017, que la joie et 
l'espoir remplissent vos cœurs tout au long de l'année » 

 

 
 

Point Presse :  
Bande dessinée sur l’histoire du Diocèse de la Réunion Prix : 15€ 
Calendrier 2017 au prix de 5 €. 

 

Intentions de prière du Pape 
Générale : 
Pour que soit éliminé partout dans le monde le scandale des enfants soldats. 
Missionnaire : Pour que les peuples d’Europe redécouvrent la beauté, la bonté et la vérité de 
l’Evangile qui donnent à la vie joie et espérance. 
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1èreLecture du livre du prophète Isaïe (52, 7-10) - « Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu » 
Psaume 97 (98) – « La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. » 
2ème Lecture de la lettre aux Hébreux (1, 1-6) – « Dieu nous a parlé par son Fils » 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 1-18)

« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous 
 
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au 
commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait 
ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre 
témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était 
là pour rendre témoignage à la Lumière.  
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le 
monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez 
lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants 
de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une 
volonté d’homme : ils sont, nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous 
avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.  
Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient 
derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, 
nous avons reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues 
par Jésus Christ. Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le 
sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître. 
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Dimanche 25 décembre 2016 
Nativité du Seigneur - Année A 

 

DOS D’ANE 
RIVIÈRE DES GALETS 

SAINTE THÉRÈSE 



 
 
 

 
 
LUNDI 26 DÉCEMBRE  
>Sainte Thérèse 

 17h30 : Pas de messe 
 

 

MARDI 27 DÉCEMBRE  
>Sainte Thérèse 

 06h00 : Messe, Oraison et Laudes. 
 18h00 : Préparation liturgique groupe 1. 

>Rivière des Galets 
 06h00 : Messe. 
 13h30 : Prière avec les membres de la légion de Marie. 
 18h00 : Préparation liturgique, tous les groupes sont invités. 

 
 

MERCREDI 28 DÉCEMBRE  
>Sainte Thérèse  

 06h00 : Messe, Oraison, Laudes. 
 16h30 : Messe à Pichette. 

>Rivière des Galets  
 17h30 : Messe.  

 
 

JEUDI 29 DÉCEMBRE   
>Sainte Thérèse 

 17h00 : Chapelet, messe, suivis de l’Adoration animée par le groupe de Renouveau. 
>Dos d’Ane  

 15h00 : Chapelet. 
 16h00 : Messe suivie de la préparation liturgique. 

 
 

  

VENDREDI 30 DÉCEMBRE SAINTE FAMILLE  
>Sainte Thérèse 

 17h00 : Chapelet suivi de la messe. 
>Rivière des Galets  

 16h30 : Messe. 
 
 

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 
>Sainte Thérèse 

 06h00 : Angélus, Oraison et Laudes. 
 07h00 : Messe suivie du chapelet pour les défunts, avec la fraternité de Notre Dame de Montligeon. 

>Rivière des Galets 
 18h30 : Messe d’action de grâce. Les 3 communautés sont invitées. Toutes les familles qui ont 

baptisés un enfant ou un adulte en cette année 2016, sont vivement invitées et recevront une petite 
composition florale en cadeau. 

 
DIMANCHE 1er janvier Sainte Marie, Mère de Dieu 
>Sainte Thérèse :  

 09h00 : Messe solennelle. 
>Rivière des Galets : 

 08h00 : Messe solennelle. 
> Dos d’Ane :  

 10h00 : Messe solennelle. 
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L’évangile nous dit 
 

Aujourd'hui, avec la simplicité des enfants, considérons le grand mystère de notre foi. La naissance de Jésus 
marque la venue de la “plénitude des temps”. Depuis le péché de nos premiers parents, le lignage humain 
s'était écarté du Créateur. Mais Dieu, rempli de compassion pour notre triste situation, envoya son Fils 
éternel, né de la Vierge Marie, pour nous racheter de l’esclavage du péché. 
 

L'apôtre Jean nous l'explique en utilisant des formules d'une grande profondeur théologique : «Au 
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu» (Jn 1,1). Jean appelle 
“Parole” le Fils de Dieu, la seconde personne de la Sainte Trinité. Et il ajoute : «Et la Parole s'est faite chair, 
et elle a habité parmi nous» (Jn 1,14). 
 

C'est ce que nous célébrons aujourd'hui, voilà pourquoi nous sommes en fête. Emerveillés, nous 
contemplons Jésus qui vient de naître. C'est un nouveau-né… et, en même temps, c'est le Dieu tout-
puissant. Sans cesser d'être Dieu, le voici maintenant l'un de nous.  
 

Il est venu sur terre pour nous rendre la condition d'enfants de Dieu. Mais il faut que chacun accueille dans 
son for intérieur le salut qu'il nous offre. Comme l'explique saint Jean, «à tous ceux qui l'ont reçue, elle a 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu» (Jn 1,12). Enfants de Dieu ! Nous restons stupéfaits devant 
cet ineffable mystère :  
«Le  Fils  de  Dieu  s'est  fait  fils  de  l'homme  pour  faire  des  hommes  les  fils  de  Dieu»  (Saint  Jean  
Chrysostome).  
 

Accueillons Jésus, cherchons-le : ce n'est qu'en Lui que nous trouverons le salut, la vraie solution à nos 
problèmes ; Lui seul apporte le sens ultime de la vie et des contrariétés et de la douleur. Aussi, voilà ce que 
je vous propose aujourd’hui : lisons l'Évangile, méditons-le ; efforçons-nous de vivre en accord avec 
l'enseignement de Jésus, le Fils de Dieu qui est venu vers nous. Et alors, nous verrons combien il sera vrai 
qu'à nous tous nous ferons un monde meilleur. 
 

Écologie : ce que dit l’Église. 
 

Le Catéchisme de l’Église catholique : la responsabilité de l’homme 
Le Catéchisme de l’Église catholique déclare que « la Révélation affirme la profonde communauté de 

destin du monde matériel et de l’homme » (1043). Ainsi l’homme n’est pas à part du cosmos, Dieu l’a inscrit dans 
la Création. Mais l’homme a un rôle particulier, puisque « les animaux, comme les plantes et les êtres inanimés, 
sont naturellement destinés au bien commun de l’humanité passée, présente et future » (2415). Concrètement, 
l’Église demande que « les responsables d’entreprise portent devant la société la responsabilité économique et 
écologique de leurs opérations. Ils sont tenus de considérer le bien des personnes et pas seulement l’augmentation 
des profits. Ceux-ci sont nécessaires cependant. Ils permettent de réaliser les investissements qui assurent l’avenir 
des entreprises. Ils garantissent l’emploi » (2432). « Moyennant son travail, l’homme participe à l’œuvre de la 
Création » (2460). 
 
Benoît XVI : le lien entre l’homme et son environnement  

Benoît  XVI,  dans Caritas in veritate (50 et  51),  invite à « s’engager à prendre ensemble des décisions 
[…] en vue de renforcer l’alliance entre l’être humain et l’environnement ». Il rappelle que « l’Église a une 
responsabilité envers la Création et doit la faire valoir publiquement aussi. Ce faisant, elle doit préserver non 
seulement la terre, l’eau et l’air comme dons de la Création appartenant à tous, elle doit aussi surtout protéger 
l’homme de sa propre destruction. Une sorte d’écologie de l’homme, comprise de manière juste, est nécessaire. La 
dégradation de l’environnement est en effet étroitement liée à la culture qui façonne la communauté humaine : 
quand l’“écologie humaine” est respectée dans la société, l’écologie proprement dite en tire aussi avantage ». 
« Le livre de la nature est unique et indivisible, qu’il s’agisse de l’environnement comme de la vie, de la sexualité, 
du mariage, de la famille, des relations sociales, en un mot du développement humain intégral. » 

Le pape François a déjà abordé les questions écologiques à de nombreuses reprises depuis le début de 
son pontificat. Son encyclique Laudato Si, dans laquelle il cite largement ses prédécesseurs, s’inscrit donc dans la 
droite ligne des prises de position du Magistère et de l’Église sur cette question. 
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Les annonces de la semaine du 26 décembre au 01 janvier 2017 


