
 

 Chers amis, 

La célébration du baptême du Seigneur que nous avons vécue ce dimanche 

clôt le temps de Noël et la série de fêtes qui le composent. Nous abordons 

donc cette semaine le temps ordinaire de l’année liturgique.  

Cela ne veut pas dire que l’on tourne la page de Noël et passe à autre chose, 

mais plutôt, que notre regard s’oriente vers d’autres aspects de la promesse 

de salut que Dieu a faite à notre humanité. L’Emmanuel continue son che-

min avec nous, dans notre vie. 

En ce qui concerne les célébrations dominicales dans notre unité pastorale, 

la façon dont nous procédons actuellement – avec une seule célébration do-

minicale retransmise sur YouTube – sera maintenue pour les deux semaines 

à venir. Nous espérons que la situation sanitaire évoluera dans un sens posi-

tif et que nous pourrons bientôt nous retrouver pour célébrer l’eucharistie 

les dimanches. 

Je signale toutefois, avec insistance, que les célébrations eucharistiques ont 

lieu dans notre UP, à l’église Notre-Dame de Micheroux, tous les jours de la 

semaine à 18 heures. Il n’existe pas de hiérarchie dans le sacrement de l’eu-

charistie : le Christ que nous recevons le dimanche est le même qui vient à 

nous en semaine !  

Comme nous a exhorté le prophète Isaïe dans la première lecture de ce di-

manche, « Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant 

qu’il est proche. » 

Je souhaite à tous une très bonne semaine ! 

Yves L. Keumeni, curé 
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    Méditations et prières 
 

  Pour être serviteurs 

 
Seigneur Jésus, près du Jourdain,  
Tu as pris place dans la file,  
tout simplement perdu parmi les pécheurs. 
Tu voulais être baptisé par Jean. 
  
Comment cela a-t-il pu se faire ? 
Tu n’avais aucun besoin de baptême. 
Pourtant, Tu l’as voulu, pas pour toi-même, pour nous. 
 
Quand Tu disparus sous les eaux du Jourdain,  
Tu nous as montré que Tu étais venu pour être serviteur,  
pour être un Messie humble :  
pas un chef de guerre monté sur son cheval,  
mais quelqu’un qui courbe la tête et disparaît. 
  
Dis-le nous chaque jour s’il te plaît :  
« Vous aussi, mes amis, vous êtes baptisés pour être serviteurs,  
pour servir et non pour être servis ». 
  
Cardinal Godfried Danneels  
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La semaine prochaine, du 18 au 25 janvier, nous serons de nouveau invités à 

prier pour l’unité des chrétiens, encore une fois de manière très modeste. 

L’œcuménisme avance aussi, doucement, mais avec la ferme intention de 

dépasser les clivages d’un passé belliqueux.    (Ralph Schmeder) 

 

« DEMEUREZ DANS MON AMOUR ET VOUS PORTEREZ DU FRUIT 

EN ABONDANCE » (JN 15,5-9) 

Tel est le thème de l'édition 2021 de la Semaine de prière pour l'Unité des 

chrétiens 

 

Voici un lien qui vous permettra de rejoindre ce temps de prière, la brochure 

n’a pas pu être éditée cette année :  

https://www.grandchamp.org/unite2021/2021-textes/ 
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maine 

                                             JUST FOR FUN    

Une petite fille demande un jour à sa mère :  

−  Maman, comment la race humaine est-elle  apparue?   

−  Dieu fit Adam et Ève et ils eurent des enfants. C'est ainsi que la race hu-

maine est apparue. 

Le lendemain, elle pose la même question à son père qui répond : 

− Il y a très longtemps existaient les singes. Au fil des années ils se transfor-

mèrent pour devenir des hommes. C'est ainsi qu'est apparue la race hu-

maine.  

Confuse, la petite fille retourne se confier à sa maman qui la rassure : 

− Vois-tu, ma chérie, moi je t'ai parlé de l'origine de ma famille et ton père de 

la sienne!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations.  

Judas par exemple avait des amis irréprochables . 

 

    Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux. 

Proverbe africain 
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