
INFORMATIONS : 
 

 Du 19/12/16 au 29/01/17 : pas de vêpres. Reprise le 30/01/17. 
 Mardis 17 et 24/01 à 18h30 à la maison Diocésaine : Conférence animée par le Dr GAUD : LE 

TRANSHUMANISME ESPOIR OU FOLIE ? 
 Vendredi 27 janvier à 17h30 à l’église de la Rivière des Galets partage de la parole animé par la 

pastorale des jeunes. 
 Samedi 28 janvier à la Rivière des Galets à 16h00 : messe d’envoi et de bénédiction des jeunes 

pour la rentrée et pour cette année 2017. 
 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. 
 Mercredi 25 janvier à 18h15 : Réunion CPAP. 
 Samedi 28 janvier à18h30 : Soirée couple. 

> 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. 
> Dos d’Ane :  

 Mercredi 25janvier : Retraite des enfants de 2ème année à la Providence. 
 Samedi 28 janvier à 09h00 : Réunion CPAP. 

 
Histoire de rire  

L’homélie agit comme l’eau 
 
Un jeune moine était entrain de laver sa salade quand un frère lui demanda, 
 pour le mettre à l’épreuve :  
-sauras-tu me répéter ce que l’ancien a dit dans l’homélie de ce matin ? 
-je ne m’en souviens plus, avoua le jeune moine. 
-Pourquoi donc écoutes-tu l’homélie, si tu l’oublies ? 
-Regarde, frère : l’eau lave la salade, cependant elle ne reste pas dans les feuilles. Pourtant, ma 
salade est parfaitement lavée ! 
 
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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1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 3. 5-6) - « Je fais de toi la lumière des nations pour 
que mon salut, parvienne jusqu’aux extrémités de la terre » 
Psaume 39 (40) – « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. ». 
2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 1-3) - « A vous, la grâce et la 
paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ » 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34)  

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde »  
 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau 
de Dieu qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient 
derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas; 
mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » 
Alors  Jean  rendit  ce  témoignage  :  «  J’ai  vu  l’Esprit  descendre  du  ciel  comme  une  
colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a 
envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et 
demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.” Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : 
c’est lui le Fils de Dieu. » 
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Dimanche 15 janvier 2017 
2ème dimanche du temps ordinaire -Année A 

 

DOS D’ANE 
RIVIÈRE DES GALETS 

SAINTE THÉRÈSE 

 



 
 
 

 
 
LUNDI 16 JANVIER    
>Sainte Thérèse 

 17h00 : Chapelet médité, suivi de la messe. 
 

MARDI 17 JANVIER S. Antoine (mém.) 
>Sainte Thérèse 

 06h00 : Pas de messe.  
 18h00 : Préparation liturgique groupe 3. 

>Rivière des Galets 
 06h00 : Messe. 
 13h30 : Prière avec les membres de la légion de Marie. 
 16h00 : Rosaire avec le mouvement sacerdotal marial. 
 18h00 : Préparation liturgique groupe 3. 

 
MERCREDI 18 JANVIER  
>Sainte Thérèse  

 06h00 : Messe, Oraison, Laudes. 
 16h30 : Pas de messe à Pichette. Reprise le 25 janvier 2017. 

>Rivière des Galets   
 17h30 : Messe. 

 
JEUDI 19 JANVIER 
>Sainte Thérèse 

 17h00 : Chapelet ; messe suivis de la prière de louange animée par le Renouveau. 
>Dos d’Ane  

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

 
VENDREDI 20 JANVIER   
>Sainte Thérèse 

 06h00 : Messe, Oraison, Laudes.  
>Rivière des Galets  

 16h30 : Messe. 
 18h15 : Réunion CPAP. 

 
SAMEDI 21 JANVIER   Ste Agnès (mém.) 
>Sainte Thérèse 

 06h00 : Angélus, Oraison et Laudes. 
 07h00 : Messe. 
 14h00 : Chapelet animé par les hommes. 

>Rivière des Galets 
 16h00 : Messe animée par les enfants de 1ère et 3ème année – Eveil à la foi. 

 
DIMANCHE 22 JANVIER.    3ème dimanche du temps ordinaire 
>Sainte Thérèse :  

 08h15 : Messe  
>Rivière des Galets : 

 07h00 : Messe. 
> Dos d’Ane :  

 10h00 : Messe. 
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L’évangile nous dit 
 
Aujourd'hui, nous entendons Jean s'exclamer «Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde» quand il voit Jésus. Dans la célébration eucharistique nous prions tous «Agneau de Dieu 
qui enlève le péché du monde prends pitié de nous/donne-nous la paix». Et le prêtre invite les 
fidèles à la communion en disant «Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde». 
Soyons certains que lorsque Jean a dit «Voici l'Agneau de Dieu…» les gens ont tous compris 
exactement ce qu'il voulait dire, puisque "Agneau" est une métaphore à caractère messianique 
qu'avaient utilisé les prophètes, surtout Isaïe, et qui était bien connue de tout bon israélite.  
Par ailleurs, l'agneau c'est le petit animal que les israélites offraient en sacrifice pour 
commémorer la Pâque, la libération de l'Égypte, le repas de Pâque consistait en un agneau. 
Même les apôtres et les Pères de l'Église nous disent que l'Agneau est un symbole de pureté, de 
simplicité, de bonté, de mansuétude, d'innocence… et c’est le Christ. Le Christ est l'Agneau qui 
enlève le péché du monde, qui a été immolé pour que nous ayons la grâce. Combattons pour 
vivre toujours dans la grâce, luttons contre le péché, haïssons-le. La beauté d'une âme en grâce 
de Dieu est telle qu'aucun trésor ne peut l'égaler. Elle nous rend agréables aux yeux de Dieu et 
dignes d'être aimés. C'est pour cette raison que dans le « Gloire à Dieu » de la Messe on parle de 
la Paix qui est propre aux hommes qui aiment le Seigneur, ceux qui sont en état de grâce.  
Jean Paul II nous urgeait à vivre dans la paix que l'Agneau a obtenue pour nous : «Engagez-vous 
à vivre en état de grâce. Jésus est né à Bethléem précisément pour cela (…), vivre en état de 
grâce est la dignité suprême, c'est la joie ineffable, c'est la garantie de paix, c'est un idéal 
merveilleux». 
 
 
 
 

     Congrégation de la Mission : Déjà 400 ans et c’est toujours comme hier ! 
 

Pour nous 2017 est l’année du charisme. Contrairement à d’autres fondateurs, 
Vincent de Paul n’a pas reçu le privilège des visions célestes. A deux moments importants de sa 
vie, il s’est laissé surprendre par le Saint Esprit qui l’a amené à s’interroger et à se laisser 
interpeller par deux formes différentes de pauvreté : les gens meurent de faim…les gens sont 
damnés parce qu’ils sont dans l’ignorance des vérités nécessaires pour le salut. Ainsi, il y avait 
une faim de la Parole de Dieu et une faim du pain matériel…deux famines desquelles résulte une 
double  mort  :  la  mort  du  corps  et  la  mort  de  l’âme.  Après  les  erreurs  survenues  durant  la  
première décennie de son ministère presbytéral (erreurs dont lui-même en fait la révélation dans 
une lettre qu’il écrivait à sa mère et dans laquelle il parlait d’une honorable retirade qui lui 
permettrait de passer le reste de sa vie avec elle (cf. CCD : I : 15-16), Vincent commença à 
découvrir un sens nouveau de sa vie dans la sensibilité au service des pauvres par la charité. 
Folleville et Châtillon furent les carrefours où Vincent rencontra Dieu. Après ces évènements, 
Vincent s’engagea dans une mission qui donna un sens et une direction particulière à toute son 
existence…et, à nos existences à nous aussi en tant que membres de la Famille Vincentienne. 

Saint Vincent de Paul a rassemblé autour de lui des hommes qui partageaient ses idées 
et ses convictions, notamment son souci de suivre Jésus attentif aux pauvres. On appelle sa 
communauté « La Congrégation de la Mission » et comme ils habitaient le quartier Saint-Lazare 
à Paris, très vite on leur donna le nom de « Lazaristes. »  
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Les annonces de la semaine du 16 janvier au 22 janvier 2017 


