La vie de la paroisse en janvier 2013
Mardi 8, à 14h30, au presbytère de Vendargues : réunion de l’équipe
liturgique.
Vendredi 11 , à 14h , au presbytère de Baillargues: réunion de l’équipe
d’accueil des baptêmes.
Vendredi 11, à 16h30, messe à la maison de retraite de Vendargues
Vendredi 11, à 18h00, au presbytère de Baillargues : reprise aumônerie des
6ème (groupe de Baillargues)
Samedi 12, à 10h00, au presbytère de Baillargues : réunion des catéchumènes.
Mercredi 16, à l’école st Joseph (Vendargues) : temps fort de KT- CE2
Jeudi 17, à 20h30, au presbytère de Baillargues : temps de prière.
Vendredi 18, à 16h30 : messe à la maison de retraite de Baillargues
Dimanche 20, à 10h30 : messe à Saint Aunès, fête ste Agnès, fête votive,
suivie d’une bénédiction des chevaux.
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Semaine de l’unité chrétienne : Du 18 au 25 janvier 2013.
Mardi 22, à 20h30, au presbytère de Baillargues : assemblée paroissiale.
Jeudi 24, à 20h30, au presbytère de Baillargues : réunion des parents KTPremière Communion.
A partir du mardi 22 janvier jusqu’au mardi 12 février2013, il n’y aura pas de
messes dans la semaine, ni permanence de jeudi au presbytère de Vendargues

Nouveauté :
adresse du site de la paroisse : http://www.paroisse-jean-23.fr
Tous les
Mardis
Tous les
Mercredis
Tous les
Jeudis

Vendredi

09h00 : presbytère de Baillargues
18h00 : saint Brès
Suivie de l’Adoration chaque 15 jours : 2ème et 4ème semaine
14h30 : Permanence au presbytère de Vendargues
17h30 : Messe à Vendargues, suivie de l’Adoration 1er jeudi du
mois
20h30 chaque 3ème jeudi du mois : temps de prière au presbytère
de Baillargues
Messe à la maison de retraite de Vendargues : 1er vendredi du
mois.
Messe à la maison de retraite de Baillargues : 4er vendredi du mois.
Paroisse Jean XXIII
(Baillargues, St Aunès, St Brès, Vendargues)
2, Rue des Amoureux

Aujourd’hui nous est né un sauveur,
un nouveau-né emmailloté et couché
dans une mangeoire. Voila plus de 2000
ans qu’on répète les mêmes gestes, les
mêmes paroles mais qu’est-ce que cette
naissance a changé dans le monde ?
qu’est-ce qu’elle change aujourd’hui ?
Rien en apparence : les hommes
s’aiment et se font la guerre comme
avant et pourtant elle change tout si on
reconnaît dans ce nouveau-né le messie
annoncé par les prophètes
Quand les chrétiens célèbrent Noël,
ils accueillent une personne vivante :
Jésus-Christ, fils de Dieu. Le fait qu’il
devienne homme comme nous, qu’il
assume la totalité de la condition
humaine : sa fragilité, sa dépendance, son
impossibilité de savoir de quoi sera fait
demain et sa condition mortelle nous
permettent de devenir les enfants du Père
et de participer à sa vie éternelle. Jésus
vient nous révéler que Dieu nous aime et
il nous invite à aimer comme lui.

C’est tout le merveilleux mystère
de Noël. Ce mystère de l’incarnation,
c’est le mouvement d’amour de Dieu
pour les hommes, mouvement qui le lie
à notre histoire. Mais n’oublions pas que
Dieu vient quand nous le laissons venir :
il ne s’impose jamais.
Aussi, en cette nuit de Noël,
ouvrons nos cœurs à cette naissance de
la lumière au cœur de nos nuits,
Jésus « lumière pour les nations »,
comme nous le rappelait la constitution
Lumen Gentium, texte
central de
Vatican II que nous commémorons cette
année. Et allons témoigner de sa présence en étant nous aussi lumière pour les
autres. Par nos vies de chaque jour, formons l’ « Eglise du Christ, lumière du
monde » selon la
formule du
Bienheureux Jean XXIII.
Célébrons cette venue dans la joie
et l’espérance. Donnons du sens à nos
cadeaux : ils n’ont de sens que s’ils nous
font entrer peu à peu dans la logique de
Dieu, la logique du don, le mouvement
vers l’autre.
QUE LA LUMINEUSE CLARTE DE
CET ENFANT NOUS ECLAIRE.
BON ET SAINT NOEL A TOUS !
Christiane BERNAT

VOEUX 2013

La nuit ne serait que nuit
La nuit ne serait jamais que nuit :
si le cri d'un tout-petit ne l'avait désarçonnée
les ténèbres ne seraient jamais que ténèbres
si la lumière ne s'était risquée à les découdre
le malheur ne serait jamais que malheur
si un visage n'en avait partagé la lourdeur
Noël, une mémoire qui enfante l'histoire
une promesse ourlée à la détresse
une parole à l'aplomb du monde
pour ouvrir une faille
pour éclairer la paille
pour inciter aux semailles
Dieu en l'humain
est toujours possible
pour qui accueille sa fragilité
comme un berceau !
Francine Carillo, pasteure suisse, Genève.

Une parabole pour notre
temps ….
"J'aime à citer de temps en
temps cette petite parabole
contemporaine: Un homme
vit un jour dans la rue une
femme sans travail, sans
famille, sans pain et sans
toit. Alors il se mit en
colère et demanda à Dieu :
« Pourquoi permets-tu
cela ? Pourquoi ne fais-tu
rien ? » Pendant quelque
temps, Dieu resta muet.
Mais une nuit, tout à coup,
Il répondit : « J'ai effectivement fait quelque chose
contre l'injustice et la misère : je t'ai fait toi. »

A qui nous adressons d’abord les vœux de cette année
2013, l’année de la Foi ? En tout premier lieu, notre
meilleur ami, le plus intime à nous-mêmes comme nous
le dit saint Augustin, notre frère Jésus, par qui nous
sommes unis par la plus belle parenté qui soit, celle de
Dieu. Et que lui souhaiter ? Qu’il soit mieux connu,
qu’il soit mieux aimé, que ceux et celles qu’il aime tant
vivent toujours plus dans la paix, la justice, la liberté,
la communion fraternelle. N’en restons pas à des
généralités, exprimons-lui nos souhaits bien
précis
dans ce sens, ceux que nous pouvons nous-mêmes
mettre en œuvre autour de nous et qui seront les belles
résolutions de notre début d’année.
Sachons rester réalistes, humbles dans notre formulation.
Ensuite, nous nous adresserons à nos parents et amis, en leur disant
simplement et chaleureusement combien nous souhaitons que grandissent, en
cette nouvelle année, l’année de la Foi, l’amour et l’amitié que nous avons la
chance de partager déjà. Quelquefois, les mots sont bien difficiles à formuler
pour ceux et celles qui ont connu une grande douleur, peut-être même un
drame. Il est au moins possible de leur redire notre volonté de proximité dans
les mois qui viennent.
Enfin, il y a tous ceux que nous ne connaissons pas bien, pas du tout,
et qui sont dans la peine ; et il y a ceux que nous oublions. Demandons
au Seigneur de leur donner sa paix, sa grâce. Il y a aussi ceux et celles à qui
nous avons fait du mal ou ceux et celles qui nous ont fait souffrir, et qui
ressentiraient comme une injure que nous nous manifestions à eux à l’occasion
des vœux.
Humblement, parce que nous avons conscience de nos limites et de
notre faiblesse, confions au Seigneur, dans notre prière, notre désir d’une
conversion mutuelle pour que son Règne de paix, de pardon et d’amour se
réalise comme il le désire.
De tout cœur, à chacun et chacune des paroissiens de la paroisse
Bx Jean XXIII et aussi à tous les habitants de nos villages, à tous nos
amis : BONNE ET SAINTE ANNEE 2013, dans l’Amour du Seigneur,
le bonheur en famille et avec les amis.
Père Joseph Nguyên Xuân Hà

