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Semaine du 26 décembre au 1er janvier 2017
Edito : Joyeux Noël, très bonne et heureuse année 2017 !
Chers frères et sœurs, en cette heureuse période de Noël et de nouvel an, je vous transmets la bénédiction que
Dieu a ordonné aux Prêtres d’adresser à son peuple de génération en génération :
« 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 ! » (Livre des Nombres 6, 24-26).
Encore une fois, une année s’achève et une autre commence.
Sur notre paroisse, nous avons connu des moments difficiles : les décès de certains de nos frères et sœurs. Je redis
ma compassion, mon soutien moral et spirituel à toutes les familles qui ont été directement touchées par le deuil.
En présidant les célébrations de la Nativité de notre Sauveur Jésus Christ, j’implore sa miséricorde pour tous nos
défunts. Qu’il leur accorde de vivre avec lui, dans la paix et la lumière éternelle.
Nous avons aussi connu des jours de joie, de paix, de bénédiction et d’espérance : les baptêmes, les professions de
foi, les premières communions, les mariages, les messes à la Maison de Retraite, les messes de familles, les dix ans
de notre paroisse, les confirmations, les temps de prière et de bénédiction des tombes de nos parents à l’occasion
de la Toussaint. Les grandes célébrations de l’année (Noël, dimanche des Rameaux, Pâques, Assomption de Marie,
Toussaint, etc.) ont été des moments inoubliables de convivialité et de communion fraternelle. Je rends grâce au
Seigneur pour toutes les grâces qu’il nous a accordées à ces occasions.
Je remercie très vivement les pères et mères de familles qui ont à cœur d’amener les enfants à la messe.
Que la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph bénisse et protège toutes les familles de la terre et particulièrement
celles de notre paroisse.
Dieu notre Père nous aime infiniment. Il est avec nous, dans nos familles et dans toutes les circonstances de notre
vie. Même si parfois nous ressentons son silence et son absence, il n’est jamais loin de chacun de nous. Il ne peut
pas nous oublier ni nous abandonner : « Une femme peut-elle oublier son nourrisson ? N’a-t-elle pas compassion
du fils qui est sorti de son ventre ? Même si une femme peut oublier son nourrisson, moi, le Seigneur ton Dieu,
je ne t’oublierai jamais. Je t’ai gravé sur mes mains » (Isaïe 49, 15-16a). Sachons donc garder courage, confiance
et patience en ce monde. Dieu veille vraiment sur nous.
En Jésus-Christ, « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix», Dieu s’est vraiment fait
proche de chacun de nous, et a manifesté sa grâce pour notre salut. Alors, je prie que, durant cette nouvelle année
2017, chacun de vous goûte la tendresse de la présence aimante et réconfortante de Dieu. A travers les cadeaux et
les vœux que vous échangez, que le Seigneur vous donne en partage son amour miséricordieux, la « Joie de
l’Évangile » qui est un bonheur réel, profond et durable. Je souhaite aussi que vous soyez, chacun, signe et courroie
de transmission de l’amour et de la joie de Dieu pour tous ceux et toutes celles que vous rencontrerez.
Encore une fois, merci beaucoup pour votre disponibilité et pour tous les services que vous rendez à la paroisse.
C’est à Dieu lui-même que vous rendez ces services, et il saura vous récompenser selon sa munificence.
Merci aussi de me porter dans vos prières. Pour ma part, je vous renouvelle mon amitié fraternelle dans le Christ
Jésus, et je vous assure du soutien constant de mes prières, pour vous et vos familles. Je vous confie de manière
toute particulière à la sollicitude maternelle de la Bienheureuse Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse encore et
toujours. Amen !
Bonnes fêtes de fin d’année !

Bien fraternellement en Christ,
Père David DJAGBA

INTENTIONS DE MESSES
•

Samedi 24 décembre VEILLEE DE NOEL

 Messe à 20h à SAINT JUST EN CHEVALET (en plus des intentions déjà annoncées)
Claude Marie GRAND
•

Dimanche 25 décembre JOUR DE NOEL – NATIVITÉ DU SEIGNEUR

 Messe à 10h30 à CREMEAUX (en plus des intentions déjà annoncées)

Albert et Josette BARTHOLLET
Maurice DEUX
Famille PALAIS- BEAUCHAMP, Jean GIRAUD, Lucienne MIRABEL

•

Vendredi 30 décembre SAINTE FAMILLE

 Messe à 17h30 à ST MARCEL D’URFÉ
Elise COHAS et les défunts COHAS-BARTHOLLET
•

Samedi 31 décembre VEILLE DU NOUVEL AN

 Messe à 17h30 à MOULINS CHERIER

Claudius PONCET (quarantaine)
Aimée LASSAIGNE, Joannès, Jacky et sa famille
Raymond SOLLALLIER et les défunts de sa famille
Lucien POLICON, Didier MIVIERE vivants et défunts de leurs familles.
•

Dimanche 1er janvier

 Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET

Robert RICHARD (30ème anniversaire)
Marie COPIN et sa famille
Jean, Berthe REJONY et leurs défunts
Renée OSSEDAT
Auguste COLOMBAT et ses défunts
Les funérailles dans notre paroisse
André FRADIN, 82 ans, le vendredi 23 décembre à ST JUST EN CHEVALET
•
Afin de prévenir les risques et de rassurer les habitants et paroissiens,
des rondes de gendarmerie seront effectuées lors des Messes de Noël du samedi 24 décembre à St Just en
Chevalet et dimanche 25 décembre à Crémeaux. Gardons l’Esprit de Fête.
•
Bénédiction des enfants et des jeunes à l’occasion de Noël et du Nouvel An,
Vendredi 30 décembre à 17h30 à ST MARCEL D’URFÉ (et non 18h30)
Samedi 31 décembre à 17h30 à MOULINS CHÉRIER
Tous les paroissiens sont chaleureusement invités à participer à cette célébration qui nous permettra de clore
cette année 2016 en communauté.
ATTENTION : Prochaine permanence d’accueil au presbytère de St Just :
vendredi 30 décembre de 13h30 à 16h30
(pas de permanence - lundi 26, mardi 27 et jeudi 29 décembre )

