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PROGRAMME DU MOIS DE JANVIER 2018
Date et heure

Lieu

Messe et Célébration

10h 30

ARAMON

Mercredi 3

11 h

MEYNES

MESSE – Sainte Marie Mère de Dieu
Journée mondiale de la paix
Messe maison de retraite

Jeudi 4

15 h

DOMAZAN

Adoration du Saint Sacrement

Samedi 6

17h 30

DOMAZAN

Messe anticipée

Dimanche 7

0h 30

MONTFRIN

Mardi 9

15 h

ARAMON

MESSE – ÉPIPHANIE
Quête impérée : mission d’Afrique
Messe maison de retraite

Samedi 13

17h 30

MEYNES

Messe anticipée

Dimanche 14

10h 30

ARAMON

MESSE – Baptême du Seigneur
Journée mondiale du migrant et du réfugié.

Lundi 1er janvier

Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés.

Jeudi 18

10h 30

MONTFRIN

Messe maison de retraite

Samedi 20

17h 30

ESTÉZARGUES

Messe anticipée

Dimanche 21

10h 30

MONTFRIN

MESSE - 3ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 27

17h 30

COMPS

Messe anticipée

Dimanche 28

10h 30

ARAMON

MESSE – 4ème dimanche du temps ordinaire

Pareil à une couronne d’étoiles accrochée aux voûtes de la nuit, brille le mystère de la naissance
du Sauveur, qu’une fois encore, nous avons contemplé. Les fêtes de Noël sont pour nous, chrétiens, des
sommets de lumière.
« Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore » (Isaïe 60, 3).
Noël et l’Epiphanie, ces 2 fêtes solennelles de l’église, sont les 2 versants d’une seule et même
fête au fond ; la fête de la naissance du Sauveur et de sa manifestation dans l’humanité.
Puisse chacun de vous, trouver dans la magie de la fête de Noël, l’étoile infaillible de la foi, qui le
conduira vers la lumière, la paix, la vérité et surtout l’amour universel à l’exemple des Rois Mages.
Je vous invite à accueillir cette nouvelle année, avec une espérance neuve, à devenir des étoiles
discrètes et claires pour signaler Dieu et réaliser son Épiphanie dans le monde d’aujourd’hui.
Je vous souhaite du fond du cœur de vivre une année de paix et tout simplement, une année de
bonheur et d’amour que vous partagerez avec tous vos proches.
Que Dieu exauce vos prières et que la Sainte lumière des fêtes guide vos pas.
BONNE ANNEE 2018
Père Arsène Sawadogo

Remerciements du pôle solidarité
Le pôle solidarité de notre ensemble paroissial adresse un grand et chaleureux merci, à toutes celles et ceux qui ont
donné des denrées alimentaires, ou des dons d’argent pour améliorer le repas de fête des personnes démunis.
Les dons en chèques, ont été utilisés prioritairement pour l’achat de viande et poissons pour les enfants. Les dons en
argent ont été attribués en bons alimentaires, à une dizaine de familles et quelques personnes seules, tous en grandes
difficultés à ce moment de l’année. Les dons alimentaires ont également été donnés à ces personnes. Il a été signifié à chaque
bénéficiaire, que le don venait de notre ensemble paroissial.
Le montant total des dons a été de 735 euros.
L’épicerie solidaire de la communauté de communes vous adresse à tous ses chaleureux remerciements pour avoir eu
ce geste de solidarité.
« Donner est un acte né de l’amour. Ainsi, jusqu’au bout des siècles, donner c’est prendre la suite de Dieu pour accrocher
l’étoile de Noël dans la nuit des hommes de tous les temps. Dans ses situations d’urgence et de désespérance, Noël est à
portée de nos cœurs d’enfants. »
Merci par votre don, d’avoir permis un repas à ceux qui en avaient grand besoin.
INFORMATION
Mardi 23 Janvier à 19h 30, presbytère d’Aramon projection du film : « Et les mistrals gagnants » d’Anne-Dauphine JULLIAND
Pour ceux qui le souhaiteront un échange aura lieu à la suite de la projection.
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant.
Avec humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous entraînent dans leur
monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie. Avec beaucoup de
sérénité et d’amour ces cinq petits bouts d’Homme nous montrent le chemin du bonheur.
Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout simplement.

Nouvelle traduction du Notre Père.

Maisons d'Evangile,
Des groupes de lecture d'un Evangile en continu ont été lancés en
2007 dans le diocèse d'Arras et exportés depuis dans plusieurs autres
diocèses.
Cette année-là, l'évêque d'Arras, suggère que les fidèles lisent
ensemble les écritures et partagent leurs découvertes.
Ces cellules d'Eglise chez l'habitant attirent beaucoup de non-pratiquants.
"Il y a une grande liberté dans les groupes pour se constituer par
cooptation", constate la responsable des "maisons d’Evangile" dans le
diocèse de Nîmes où l'idée fut lancée en 2010. Aujourd'hui, une
cinquantaine de groupes se réunissent dans le diocèse pour la 7ème
année.
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 08 janvier 2018.
Vous pouvez prendre contact avec Xavier Lecoeuvre au 04.66.57.21.47
pour tous renseignements.

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas
entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.

Sont devenus enfants de Dieu :
MEYNES :

Léna

ALBOUY-LOURENÇO

Se sont unis devant Dieu :
MEYNES :

Nathalie LOURENÇO et Eric ALBOUY

MONTFRIN :

Aurélie FAURE et Guillaume DATHUEYT

Dans l’espérance de la Résurrection :
ARAMON :

Paulette

LENZOTTI

71 ans

COMPS :

Guy
Arlette

MARTOREL
BESSEDIK

78 ans
82 ans

Ensemble paroissial Aramontfrin
Secrétariat : 16 avenue de la
Libération
30390 ARAMON
Tél : 04.66.57.01.73
Permanences au presbytère
Mercredi 17h 30 à 18h 30
Samedi 10h à 11h
Site : nimes-catholique.fr

