
INFORMATIONS : 
 

 Du 19/12/16 au 29/01/17 : pas de vêpres. Reprise le 30/01/17. 

 Pas de prière de louange les jeudis 5 et 12 Janvier 2017. Reprise 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 « il me faut aujourd’hui demeurer chez toi » à Maison Notre-Dame à Saint Gilles Les 

Hauts. (Voir affiche au fond de l’Église.) 

 Samedi 07 janvier 2017 : Prière commune mensuelle des Équipes du Rosaire suivie d’un pot d’amitié. 

 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. Les 

personnes inscrites au cycle long FAC 2016 doivent contacter le SEDIFOP :0262907824-

mail :secretariat@sedifop.com 

 

 Sessions de formation de catéchisme janvier 2017 : de 08h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 

Thème : L’histoire de l’Église à la Réunion 

Champ-Borne Saint Denis Saint Paul Étang -Salé Saint Pierre 

Lundi 9 et mardi 

10 à la salle 

paroissiale 920 

chemin Champ-

Borne  

Lundi 23 et mardi 24 

à la salle paroissiale 

N.D de la Trinité 30 

Bd N. -D. de la 

Trinité 

Jeudi 19 et 

vendredi 20 au 

Collège Maison 

Blanche le 

Guillaume 530 rue 

Bernardin  

Lundi 16 et  

mardi 17 à la salle 

paroissiale 17 rue 

Pied -de-Roche 

Jeudi 26 et 

vendredi 27 au 

collège Saint -

Charles 2 rue 

Rodier. 

 

>Sainte Thérèse : Le secrétariat sera fermé tous les mercredis et jeudis du mois de janvier. 

> 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 0262 42 11 07. 

 

Psaume 46 : « Dieu met fin à la guerre." 
 

“ Dieu met fin à la guerre.” 

Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la 

détresse, toujours offert. 

Nous serons sans crainte si la terre est secouée, 

si les montagnes s’effondrent au creux de la mer ; 

Ses flots peuvent mugir et s’enfler, 

les montagnes trembler dans la tempête : 

Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ; citadelle pour 

nous, le Dieu de Jacob. 

 

“ Dieu met fin à la guerre.” 

Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, 

la plus sainte des demeures du Très-Haut. 

Dieu s’y tient : elle est inébranlable ; 

quand renaît le matin, Dieu la secourt. 

Des peuples mugissent, des règnes s’effondrent : 

quand sa voix retentit, la terre se défait. 

 

 

Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ; citadelle 

pour nous, le Dieu de Jacob. 

 

“ Dieu met fin à la guerre.” 

Venez et voyez les actes du Seigneur, 

comme il couvre de ruines la terre. 

Il détruit la guerre jusqu’au bout du monde, 

il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars. 

Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ; citadelle 

pour nous, le Dieu de Jacob. 

 

“ Dieu met fin à la guerre.” 

« Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu. 

Je domine les nations, je domine la terre. » 

Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ; citadelle 

pour nous, le Dieu de Jacob. 

“ Dieu met fin à la guerre.” 

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  

   Les chrétiens au service des défis de l’humanité- 

 Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par la   

prière et la charité, à rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever les défis 

actuels de l’humanité. 
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BULLETIN PAROISSIAL N° 304 
 

 
 

 
 

 
 

 

1ère Lecture du livre des Nombres (6, 22-27) « Ils invoqueront mon nom sur les fils d’Israël, et 

moi, je les bénirai » 

Psaume 66 (67) “Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse !” 

2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (4, 4-7) « Dieu a envoyé son Fils, né 

d’une femme » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 16-21) 

« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né. Quand fut                                                                                                                                    

arrivé le huitième jour, l’enfant reçut le nom de Jésus » 

 

En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils 

découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la 

mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au 

sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur 

racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et 

les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et 

louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur 

avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la 

circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait 

donné avant sa conception. 
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Dimanche 1er janvier 2017 

Sainte Marie, Mère de Dieu -Année A 

 

DOS D’ANE 
RIVIÈRE DES GALETS 

SAINTE THÉRÈSE 



 

 
 

 

 

LUNDI 02 JANVIER   Saint Basile, Saint Grégoire de Nazianze, évêques et docteurs. 

>Sainte Thérèse 

 17h30 : Messe. 
 

MARDI 03 JANVIER  

>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, groupe 1. 
 

MERCREDI 04 JANVIER  

>Sainte Thérèse  

 06h00 : Messe, Oraison, Laudes. 

 16h30 : Pas de messe à Pichette. Reprise le 25 janvier 2017. 

>Rivière des Galets   

 17h30 : Messe animée par le « Groupe Chapelet des hommes » suivie du premier chapelet 2017. 
 

JEUDI 05 JANVIER 

>Sainte Thérèse 

 17h00 : Chapelet suivi de la messe. 

>Dos d’Ane  

 14h30 : Chapelet suivi de l’adoration à 15h. 

 16h00 : Messe suivie de la préparation liturgique. 
 

VENDREDI 06 JANVIER   

>Sainte Thérèse 

 09h00 : Adoration.  

 15h00 : Heure de la Miséricorde. 

 17h00 : Adoration animée par le service de vocation, messe intégrée suivie du chapelet avec les pèlerins 

 de l’eau vive pour les personnes malades de l’alcool. 

>Rivière des Galets  

 À partir de 9h00 Exposition et Adoration du Saint Sacrement. 

 16h30 : Messe. 

>Dos d’Ane  

 15h00 : Méditation des Mystères du Rosaire à l’église. 
 

SAMEDI 07 JANVIER   
>Sainte Thérèse 

 06h00 : Angélus, Oraison et Laudes. 

 07h00 : Messe 

 09h00 : Chapelet des enfants. 

 14h00 : Réunion de préparation au baptême. 

>Rivière des Galets 

 16h00 : Messe animée par les enfants de 1ère et 3ème année de catéchisme. 
 

DIMANCHE 08 JANVIER Épiphanie du Seigneur. 

>Sainte Thérèse :  

 08h15 : Messe  

>Rivière des Galets : 

 07h00 : Messe. Éveil à la foi. 

> Dos d’Ane :  

 10h00 : Messe. Tous les enfants sont invités. 
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L’évangile nous dit 
Aujourd'hui, l'Église contemple avec reconnaissance la maternité de la Mère de Dieu, modèle de sa 

propre maternité envers nous tous. Luc nous présente la “rencontre” des bergers “avec l'Enfant”, 

accompagné de Marie, sa Mère, et de Joseph. La discrète présence de Joseph suggère son importante 

mission de gardien du grand mystère du Fils de Dieu. Tous ensembles, bergers, Marie et Joseph,        

« avec le petit enfant couché dans la crèche » sont comme une belle image de l'Église en adoration. 
 

“La crèche” : Jésus est déjà là, en une allusion voilée à l'Eucharistie. C'est Marie qui l'a mis là ! Luc 

parle d'une “rencontre”, d'une rencontre des bergers avec Jésus. En effet, sans l'expérience d'une 

“rencontre” personnelle avec le Seigneur, on ne trouve pas la foi. Seule cette “rencontre”, qui 

comporte un “voir de ses propres yeux” et, d'une certaine façon, un “toucher”, rend les bergers 

capables de témoigner de la Bonne Nouvelle, d'être de véritables évangélisateurs qui puissent              

« raconter ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant ». Et voici un premier fruit de la 

“rencontre” avec le Christ : « Tous ceux qui les entendirent furent dans l’étonnement ». Nous devons 

demander la grâce de savoir susciter cet “étonnement”, cette admiration chez ceux auxquels nous 

annonçons l'Évangile. 
 

Il existe encore un second fruit de cette rencontre : « Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant 

Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu ». L'adoration de l'Enfant leur remplit le cœur 

d'enthousiasme pour communiquer ce qu'ils ont vu et entendu. La communication de ce qu'ils ont vu 

et entendu les amène à la prière de louanges, à l'action de grâces, et à glorifier le Seigneur. 

Marie, maîtresse de contemplation —elle « gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur » 

nous donne Jésus, dont le nom signifie “Dieu sauve”. Son nom est aussi notre Paix. Accueillons dans 

notre cœur ce Nom saint et très doux et ayons-le souvent sur nos lèvres ! 

 
 

JOURNÉE MONDIALE POUR LA PAIX 2017 : LE PAPE PROMEUT LA NON-VIOLENCE 
 

« La non-violence : style d’une politique pour la paix. » Tel sera l’intitulé du message du pape pour la 

50e Journée mondiale de la Paix, le 1er janvier 2017. Envoyé à toutes les chancelleries du monde, ce 

message trace la ligne diplomatique du Saint-Siège pour l’année qui commence. 

Pourquoi lire La Croix ? 

La Croix met en valeur les lieux ou les sujets où se joue la dignité des hommes et des femmes de ce 

temps. Il existe deux manières de construire la société : un choix entre la violence et la paix. Si la 

multiplication des foyers de violences, la « troisième guerre mondiale par morceaux » dont parle le pape, 

a des conséquences sociales très graves, au contraire, la paix a des effets sociaux positifs et permet un réel 

progrès. 

La non-violence, une voie réaliste 

Aussi le message du Pape François encourage « à faire tout ce qui est possible pour négocier des chemins 

de paix, même s’ils semblent tortueux, voire impraticables ». Alors, la non-violence ne sera plus une simple 

aspiration, un désir ou un rejet moral des barrières et des impulsions destructrices, elle sera « une méthode 

politique réaliste, ouverte à l’espérance ». Une méthode fondée sur la primauté du droit, car si les droits de 

l’être humain et l’égale dignité de tous sont sauvegardés, « la non-violence comme méthode politique peut 

devenir une voie réaliste pour le dépassement des conflits armés ». Il est important que l’on reconnaisse 

toujours davantage la force du droit au lieu du droit de la force. 

Avec ce message, le pape propose donc un chemin d’espérance, adapté aux circonstances actuelles : obtenir 

la résolution des différends par la négociation, avant qu’ils ne dégénèrent en conflit armé. La non-violence 

comme style politique peut et doit faire beaucoup pour endiguer le fléau que représente le trafic illégal des 

armes. 

Primauté de la diplomatie sur les armes 

Enfin souligne la note, la négociation suppose « le respect pour la culture et l’identité des peuples, et le 

dépassement de l’idée selon laquelle une partie serait moralement supérieure à l’autre, sans justifier 

toutefois l’indifférence d’une nation par rapport aux tragédies d’une autre. Cela suppose, au contraire, de 

reconnaître la primauté de la diplomatie sur le crépitement des armes. » 
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Les annonces de la semaine du 02 janvier au 08 janvier 2017 


