Clin d'Oeil N°1 janvier 2019
St Alban - Bassens
Vérel-Pragondran
Thoiry - Les Déserts
St Jean d'Arvey
La Féclaz

Paroisse La Croix-du-Nivolet

« La Paix soit avec vous »

Ce souhait que le célébrant fait à chaque messe, c’est le mien en ce début d’année 2019. Que
de mécontentement social, de manifestations, de perturbations, de dégradations et de violence
tout au long de l’année écoulée.
Alors aujourd’hui je ne vous dis pas « bonne année » mais « meilleure année » et surtout : «
enfin la paix, enfin la paix sociale, la paix internationale, la paix avec soi-même, la paix avec
l’autre, la paix avec la création toute entière !... »
Dans son message pour la célébration mondiale de la Paix le 1er janvier 2019 le pape François
développe ce qu’il entend comme « la bonne politique au service de la paix ! » Il rappelle
notamment ces « béatitudes du politique » d’un cardinal vietnamien :
« Heureux le politicien qui reste fidèlement cohérent.
Heureux le politicien qui réalise l’unité.
Heureux le politicien qui s’engage dans la réalisation d’un changement radical.
Heureux le politicien qui sait écouter.
Heureux le politicien qui n’a pas peur.
Heureux le politicien qui a une haute idée et une profonde conscience de son rôle.
Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité.
Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et non pour son propre intérêt. »

Évidemment ce qui est demandé aux responsables politiques dans ces béatitudes est
demandé à chaque citoyen, à chacun de nous.
Le pape dénonce ensuite les vices de la politique :
« Ces vices, qui affaiblissent l’idéal d’une authentique démocratie, sont la honte de la vie
publique et mettent en danger la paix sociale : la corruption – sous ses multiples formes
d’appropriation indue des biens publics ou d’instrumentalisation des personnes –, la négation
du droit, le non-respect des règles communautaires, l’enrichissement illégal, la justification du
pouvoir par la force ou par le prétexte arbitraire de la ‘‘raison d’État’’, la tendance à s’accrocher
au pouvoir, la xénophobie et le racisme, le refus de prendre soin de la Terre, l’exploitation
illimitée des ressources naturelles en raison du profit immédiat, le mépris de ceux qui ont été
contraints à l’exil.. »
Si les responsables politiques doivent être des serviteurs du bien commun et non les otages
des puissances de l’argent et des intérêts particuliers égoïstes, tous les citoyens doivent
prendre leur part à la construction d’une société meilleure que le pape appelle notre « maison
commune » : « Chacun peut apporter sa pierre à la construction de la maison commune. La vie
politique authentique, qui se fonde sur le droit et sur un dialogue loyal entre les personnes, se
renouvelle avec la conviction que chaque femme, chaque homme et chaque génération portent
en eux une promesse qui peut libérer de nouvelles énergies relationnelles, intellectuelles,
culturelles et spirituelles. Une telle confiance n’est jamais facile à vivre, car les relations
humaines sont complexes. En particulier, nous vivons ces temps-ci dans un climat de méfiance
qui s’enracine dans la peur de l’autre ou de l’étranger, dans l’angoisse de perdre ses propres
avantages, et qui se manifeste malheureusement aussi, au niveau politique, par des attitudes
de fermeture ou des nationalismes qui remettent en cause cette fraternité dont notre monde
globalisé a tant besoin. Aujourd’hui plus que jamais, nos sociétés ont besoin d‘artisans de paix
qui puissent être des messagers et des témoins authentiques du Dieu Père, qui veut le bien et
le bonheur de la famille humaine. »
La paix que nous souhaitons tous ne tombera pas du ciel, et ne dépend pas que des
responsables politiques, elle dépend de nous tous. Avec nos moyens, nos charismes, nos
responsabilités, participons tous, notamment nous en France, aux débats et aux actions qui
construirons une société pacifiée à la fois plus juste et plus fraternelle.

Père René Pichon

Décès
Louise JANIN
Marie-Thérèse LOYSIER
Hélène CATHELAIN
Albert CHAPPERON
Marguerite ARRAGON
Ambroise TOURNIER

Eucharistie
Dimanche 6 janvier
l’Epiphanie
Mardi 8 janvier

9h30

CHALLES-LES-EAUX

10h45

BASSENS

18h15

St Alban

Messe à l’église

18h15

St Alban

Messe à l’église

18h15

Bassens

Messe à l’église suivie d’une heure
d’adoration jusqu’à 20h

St Lucien

Mercredi 9 janvier
Bx Casimir G et Joseph P

Jeudi 10 janvier
Bx Grégoire X

Vendredi 11 janvier

17h30

St Thomas de Cori

Bassens
18h15

Temps d’adoration et confessions à
l’église
Messe suivie des vêpres

18h

Chapelle de la Féclaz

9h30

LA RAVOIRE

Baptême du Seigneur

10h45
ST ALBAN

Dimanche communautaire, accueil à partir de
9h, puis KT pour les enfants et partage de
l'évangile pour les adultes. Il y a également
un groupe d'ados !!!

Mardi 15 janvier

18h15

St Alban

Messe à l’église

18h15

St Alban

Messe à l’église

18h15

Bassens

Messe à l’église suivie d’une heure
d’adoration jusqu’à 20h

samedi 12 janvier

Dimanche 13 janvier

St Rémi

Mercredi 16 janvier
St Jacques de Tarentaise

Jeudi 17 janvier
St Antoine

Vendredi 18 janvier

17h30

St Jacques Hilaire

Bassens
18h15

Dimanche 20 janvier
2ème dim du T.O

Mardi 22 janvier

Temps d’adoration et confessions à
l’église.
Messe suivie des vêpres.

9h30

BARBY

10H45

BASSENS

18h15

St Alban

Messe à l’église

18h15

St Alban

Messe à l’église

St Vincent

Mercredi 23 janvier
Ste Emérentienne

Jeudi 24 janvier

18h15

Bassens

St François de Sales

Vendredi 25 janvier

17h30

Conversion de St Paul

Bassens
18h15

Messe à l’église suivie d’une heure
d’adoration jusqu’à 20h
Temps d’adoration et confessions à
l’église.
Messe suivie des vêpres.

9H30

BARBY

3ème dim du T.O
Journée mondiale des
lépreux

10h45

ST ALBAN

Mardi 29 janvier

18h15

St Alban

Messe à l’église

18h15

St Alban

Messe à l’église

18h15

Bassens

Messe à l’église suivie d’une heure
d’adoration jusqu’à 20h

17h30

Bassens

Temps d’adoration et confessions à
l’église.
Messe suivie des vêpres.

Dimanche 27 janvier

St Gildas le sage

Mercredi 30 janvier
Bx Columba Marmion

Jeudi 31 janvier
St Jean Bosco

Vendredi 01 février
Ste Ella

18h15
Dimanche 3 février
4ème dim du T.O

Mardi 5 février

9H30

CHALLES-LES-EAUX

10h45

BASSENS

18h15

St Alban

Messe à l’église

18h15

St Alban

Messe à l’église

18h15

Bassens

Messe à l’église suivie d’une heure
d’adoration jusqu’à 20h

17h30

Bassens

Temps d’adoration et confessions à
l’église.
Messe suivie des vêpres.

Ste Agathe

Mercredi 6 février
St Paul Miki

Jeudi 7 février
Bse Rosalie Rendu

Vendredi 8 février
St Jérôme Emilien

18h15
9H30

LA RAVOIRE

10h45

ST ALBAN
Dimanche communautaire, accueil à partir de
9h, puis KT pour les enfants et partage de
l'évangile pour les adultes. Il y a également
un groupe d'ados !!!

dimanche 10 février
5ème dim du T.O

Les samedis soirs, messe à 18h00 à LA RAVOIRE

Prières de louange à l'oratoire de la Divine Miséricorde de St Alban (presbytère)
le lundi de 14h30 à 15h30 (groupe fraternité pentecôte)
Aumônerie du Nivolet (collège)
Pour tout contact : Josiane DUSSOLIER au 06.52.21.85.06
mail : aumonivolet@orange,fr

Aumônerie du Granier (lycée)
Pour tout contact : Arielle GOURMELEN au 06.11.34.41.05
mail : ariellegourmelen@gmail.com
Rencontres :
Jeudi 10 janvier: 20h30 Réunion de préparation du dimanche communautaire, partage
d’évangile au presbytère de St Alban
Vendredi 11 janvier: 19h30 Assemblée générale des AFC -Associations Familiales
Catholiques au presbytère de Basens.
Samedi 12 janvier: 19h00 l’alliance Mariale internationale, groupe de prières qui médite le
chapelet suivie d’un repas partagé à l’Église de St Alban. Contacter Sylvie et Pascal
Serclerat Sylvie: 06 60 44 57 29 ; Pascal: 06 87 69 68 98
Mercredi 16 janvier: 10h00 : Enfants Adorateurs (avec confessions) à l'oratoire du presbytère
de Bassens.
Mardi 22 janvier: 20h30 Partage d’évangile du dimanche qui suit à la salle « la source » à
Barby.

La vie dans la communauté de Verel
Baptême à Verel Pragondran
Le samedi 3 novembre 2018 a été célébré le baptême du petit « Augustin de Malaussène » : petit fils de
Claire et Renaud De Malaussène.
La nombreuse famille a rempli l’église et animé la célébration par des chants magnifiquement interprétés.
Merci à tous.

Célébration de Noël le 24 décembre à 16h30 à Verel Pragondran
Merci à vous tous grands et petits qui avez entièrement rempli la petite église de Verel Pragondran.
Merci au Père J.C.Brunetti qui a volontiers accepté de célébrer la messe de Noël parmi nous.
Merci à MarieJo Marcellin qui sait si bien nous faire tous chanter en cette nuit de Noël.
Merci à Christelle qui nous remplit nos cœurs de joie par l’accompagnement musical.
Merci à l’équipe de l’Action Catholique Ouvrière du Nivolet qui a préparé la célébration.
Et enfin Merci à toutes ces petites mains que l’on ne voit pas mais qui font de notre église un lieu accueillant
et propre.
Merci à Ninou Justal et sa famille qui ont fabriqués une superbe crèche.
L’ambiance joyeuse et fraternelle s’est prolongée à la sortie autour d’un vin chaud offert par l’équipe de
l’ACO.

Quête impérée pour les Églises d’Afrique ( 6 janvier 2019)
La quête de l’Epiphanie (6 janvier 2019) est une quête pontificale destinée aux
Églises d’Afrique. C’est l’occasion pour nous de prier pour ces Églises sœurs,
de s’intéresser au destin de ces Églises et de leur pays, et de manifester notre
solidarité concrète avec elles.
Nous sommes donc tous appelés à soutenir ces Églises d’Afrique avec
lesquelles nos liens ne cessent de se développer.

Merci pour votre générosité !

La paix autrement pour cette nouvelle année
Oh Seigneur tu me scrutes et tu me connais
Plus loin que mes défaillances
Plus loin que mes duplicités
Plus loin que mes faux pas
Et tu ne cesses de me faire confiance.
Oh Seigneur d’une Sagesse
qui nous ouvre un chemin nouveau
dans notre vocation à participer à ton œuvre de création et de recréation, fais-nous signe.
Tu vois nos faux semblants de paix, fruits de nos compromissions avec l’idolâtrie formée par
les désirs égoïstes de notre cœur malade et divisé.
Nous t’en supplions viens tout remettre à plat.
Fais-nous entrer sur ce chemin étroit qui rompt avec les paix fausses et conventionnelles qui
sont le fruit de nos refus de nous laisser surprendre par le don de ta présence en nous.
Puisses-tu nous aider à débusquer les apparences d’un oui à la volonté du Père, qui
s’accoutume aux consentements inavoués de notre nature rebelle et inconstante.
Viens Seigneur, comme un vent nouveau faire la Vérité en nous, celle qui rend libre vraiment et
nous permet de renoncer à nos obscurités
en mettant à la lumière tout ce qui contrarie ton don.
Nous te rendons grâce de nous offrir cette paix qui vient de toi, le « Vivant » pour nous donner
le goût d’être vivants en toi et ne plus avancer comme des cadavres ambulants,
mais embellis par toi.
Seigneur de notre histoire, venu pour que nous ayons la Vie en abondance, je te bénis de nous
offrir ta paix autrement, en renonçant à la nôtre,
afin que nous ayons l’audace des vrais témoins.

