	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Belle Année 2019 en frères !

A

l’occasion de l’Epiphanie,
chaque année, nous sommes
sollicités pour soutenir les Eglises
sœurs d’Afrique. La collecte de ce
jour leur est destinée. Le pape
François dans son encyclique
Lautato Si’ (“Loué sois-tu“, 2015),
nous donne bien des repères pour
nourrir notre réflexion et nos
engagements 2019 pour une vie
plus fraternelle, plus sobre, et pour
la sauvegarde de la Maison
commune. Extraits :
Le défi urgent de sauvegarder
notre maison commune inclut
la préoccupation d’unir toute la
famille humaine dans la recherche
d’un développement durable et
intégral. » (LS 13). Le pape
François en appelle avec vigueur à
une écologie intégrale, tenant
compte de toute la création, de
tous les membres de notre
humanité, y compris ceux qui
viendront après nous et des plus
faibles dans la société.
Je voudrais faire remarquer
que souvent on n’a pas une
conscience claire des problèmes
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qui affectent particulièrement les
exclus. Ils sont la majeure partie de
la planète, des milliers de millions
de personnes... De fait, au moment
de l’action concrète, ils sont
relégués fréquemment à la dernière
place. Cela est dû en partie au fait
que beaucoup de professionnels,
de leaders d’opinion, de moyens de
communication et de centres de
pouvoir sont situés loin d’eux...
Mais aujourd’hui, nous ne pouvons
pas nous empêcher de reconnaître
qu’une vraie approche écologique
se transforme toujours en une
approche sociale, qui doit intégrer
la justice dans les discussions sur
l’environnement, pour écouter tant
la clameur de la terre que la
clameur des pauvres. » (LS 49).
hers paroissiens, recevons de
l’Enfant de la crèche le goût
de servir la Maison commune et
d’y apporter nos convictions
spirituelles de la dignité de la
personne humaine et de la
grandeur de la fraternité. Voilà de
beaux vœux, n’est-ce pas ?

C

P. Luc Mellet, votre curé
04 66 67 49 52

Samedi 12 & dimanche 13 le P. Luc anime la formation des futurs diacres.

Epiphanie du Seigneur

Le 6 janvier, l’Eglise célèbre la manifestation de Jésus Christ, Fils de Dieu, au
monde. C’est aussi la journée de collecte pour les missions en Afrique.

Cette semaine…
- Dimanche 6 janvier, 11h30, Cathédrale, Remise des prix du Jeu des Animaux
de la crèche.
17h, Atria, Vœux inter-religieux à la population.
- Mardi 8, 19h, Salle St André, préparation au mariage pour les fiancés.
- Mercredi 9, 15h-17h, Salle St André, A la pause St André, rencontre fraternelle
autour d’un thé chaud. Chacun apporte des biscuits à partager ☺
- Jeudi 10, 18h30, Salle St André, Les jeudis de la différence, des chrétiens
concernés par l’homosexualité partagent comment ils vivent cette situation.
- Vendredi 11, 19h30, Presbytère, Les étapes de la foi, rencontre de préparation
des adultes à la communion et la confirmation.
- Dimanche 13, 19h, Ste Perpétue, Messe des Jeunes présidée par Mgr Robert
Wattebled et envoie en mission des Jeunes gardois pour les JMJ au Panama.

Notez déjà…
" Université de la Vie, 4 soirée de formation et réflexion sur les questions de
bioéthique en débat (14, 21, 28/01 & 4/02 à l’Institut d’Alzon, 11 rue Ste Perpétue).
Inscriptions : www.universitedelavie.fr.
" Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens, du 18 au 25 janvier :
« Justice et Paix s’embrasent : chemin d’Unité ». Consulter les affichages.
Célébration d’ouverture, Monastère des Clarisses, rue de Brunswick, vendredi 18 à 18h30
Célébration œcuménique, Temple EREI de la rue Adrien, dimanche 20 à 17h
Conférence tout public, « Une autre justice est possible » (avec Michel
Belin), mercredi 23 à 18h30, Maison du protestantisme, rue Brousson.
" Rencontre des acteurs nîmois de la pastorale de la santé, Mercredi 16
janvier, 17h, Maison diocésaine.
" Rencontre diocésaine des Accompagnateurs de catéchumènes, samedi
26 janvier, 10h – 16h, Maison diocésaine.
" Repas paroissial fraternel autour de la galette des rois ☺. Retenez votre
soirée, samedi 26 janvier à partir de 18h30, Lycée St Vincent de Paul.
" Journées mondiales de la santé, dimanche 10 et lundi 11 février. A la
Cathédrale, célébration de l’Onction des malades le 11 février pour les personnes
qui souhaitent recevoir ce sacrement. Pensez à vous faire connaître à
l’Accueil Ste Perpétue (04.66.21.42.20), avant le 31 janvier.

