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L’édito du Père Damien
En ce début d’année, j’adresse à chacun et chacune d’entre vous mes meilleurs vœux.
Tout d’abord, je vous souhaite une année de Paix : paix dans le monde, paix dans notre
pays, paix dans notre paroisse, paix dans nos familles. Cette paix ne peut se construire qu’autour
d’un désir de partage et dans un profond respect mutuel, mais elle est également don de Dieu.
Que le Seigneur donne à chacun de nous un esprit de paix et de concorde afin qu’à notre échelle
nous choisissions de construire les conditions nécessaires à son établissement.
Ensuite, je vous souhaite une bonne santé, du corps bien sûr, mais plus encore de l’âme.
Une âme saine est le fruit de la prière et de l’Espérance vécu dans la Charité. Qu’au cours de
cette année, par la grâce de l’Esprit Saint, nous sachions répondre justement aux difficultés qui
surviennent pour nous ou pour ceux qui vivent autour de nous ! Je pense ici à tous nos frères et
sœurs malades, à tous ceux qui sont seuls dans leurs maisons, à toux ceux qui sont dans les
ehpad et foyers de vie … Que ceux qui souffrent dans leur chair ou dans leur esprit sachent que
quelqu’un de proche prie avec ou pour eux ! Que le Christ, l’Emmanuel les réconforte dans leurs
preuves.
Enfin, je vous souhaite une véritable prospérité : cela peut paraître étonnant, mais
nous oublions parfois qu’en nous créant Dieu a voulu que nous puissions croître et prospérer. La
prospérité dont il s’agit est une aspiration collective non pas à l’opulence, mais au partage : je
vous souhaite que vos projets réussissent à la mesure de votre générosité quotidienne.

Que

notre solidarité avec les plus démunis soit inventive.
Ces vœux, je les confie au Christ Seigneur ! Il est venu pour sauver tous les hommes de
tous les temps, qu’il nous aide à repousser la tentation de l’égoïsme !
Que la Vierge Marie, notre maman du ciel vous accompagne durant toute cette année et
vous apporte la réussite, la santé et la
prospérité que vous méritez. Que les
difficultés de cette année nouvelle vous
soient toutes épargnées, que le bonheur
soit au rendez-vous dans vos cœurs et
dans ceux de vos proches.
Que le Seigneur vous bénisse!
Damien Etshindo, curé

Réalisation de la carte de vœux :
Père Beillet ! Grand merci à lui !

...Bonne Année !...

« Les bontés du Seigneur ne s’épuisent pas,
ses compassions ne sont pas à leur terme.
Elles se renouvellent chaque matin. »

Bonne Année
à toutes les choses ...
au Monde ! à la Mer ! aux Forêts !
Bonne Année à toutes les Roses
que l’hiver prépare en secret ...
Bonne Année
à tous ceux qui m’aiment
et qui m’entendent ici bas ...
Et Bonne Année quand même
à tous ceux qui ne m’aiment pas.

Livre des Lamentations de Jérémie, 3,22

Gérard Rosemonde
« En cette année qui commence »
Cliquez sur l’image pour méditer avec le chant « Prière du matin, »
qui est tout approprié aussi à l’aube de l’ année qui commence.
Texte: Père Hervé Huet Musique: Raphaël Michel

Trois bonnes raisons de tirer les Rois

Article proposé par www.hozana.org

Le jour de l’Epiphanie,
le 6 janvier, et même
parfois, tout au long du
mois de janvier, nous
avons coutume de
partager une galette et
de tirer les rois. Cette
tradition gourmande peut
être une merveilleuse
occasion de continuer à
vivre le mystère de Noël.
Voici trois bonnes raisons
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Dans la tradition antique, le
jour du solstice d’hiver, les
romains tiraient un roi parmi
les esclaves. Durant une
journée, les rôles s’inversaient :
le maître devenant esclave et
l’esclave devenant le maître.
Dieu, à travers Jésus, lui aussi
inverse les rôles. Dieu se fait
homme. Et il vient établir un
Royaume dans lequel les plus
petits seront les plus grands.
Devant cette galette, nous
pouvons célébrer cet ordre
nouveau instauré par la
naissance de Jésus :
notre Roi est bien ce tout
petit enfant dans une
mangeoire !

Autour de la galette, nous
commémorons les rois mages
venus d’Orient adorer l’enfant
Jésus dont nous parle
l’évangile de saint Matthieu.
Sont-ils rois ? Sont-ils
savants ? Sont-ils trois ? Nous
ne savons pas très bien mais,
dans tous les cas, ils nous
parlent de l’universalité du
message du Christ. Ils nous
montrent que ni la richesse, ni
la science ne sont des
obstacles à se mettre en
chemin et que Jésus est bien
venu pour tous les hommes,
quelles que soient leurs
origines et leur âge (la
tradition populaire les
représentant à trois âges de la
vie).
Dieu est venu sur Terre
pour chaque homme et
chaque femme !

Une tradition de la galette des
rois était que l’on en garde
une part en plus, appelée
parfois “la part du Bon Dieu”
que l’on offrait à la première
personne dans le besoin
rencontrée. A la suite de
Noël, cette fête nous invite
donc à continuer à être dans
le partage et la charité
fraternelle.
Tiens, cette année quelle
est la “part du Bon Dieu”
que je peux réserver dans
mes moments festifs et à
qui vais-je l’offrir ?

Cliquez pour lire avec les jeunes enfants
une très belle adaptation de l’Evangile de St
Mathieu sur la visite des mages.

François LEMONNIER - 90 ans - 15 décembre à Bazouges
Madeleine BÉZIER, née BRIAND - 86 ans - 16 décembre à Marcillé
Guy GICQUEL - 71 ans - 16 décembre à Chauvigné

Amaury de PILLOT de COLIGNY et

Jeanine CHEVREL, née LEBON - 85 ans - 20 décembre à Chauvigné
Bernard LEGRAND - 87 ans - 21 décembre à Antrain

Nos peines et nos joies
Domitille de GORGUETTE d’ARGEUVES
29 décembre à St Ouen

Louis MOUSSU - 88 ans - 22 décembre à St Ouen
Eugène FROGEUL - 83 ans - 23 décembre à Chauvigné
Thérèse AOUSTIN - 91 ans - 30 décembre à Bazouges
Louis GOUSSÉ - 88 ans - 3 janvier à Bazouges

Lazare de CHAMPS de St LÉGER
8 janvier à St Ouen

Didier GOUSSÉ - 65 ans - 7 janvier à Bazouges

Evènements à venir en paroisse et en diocèse
Dans l’interview réalisé pour KTO, Mgr Joly revient sur sa vocation et son
parcours et s’adresse aux fidèles de Rennes : « c’est avec émotion, une
certaine crainte et beaucoup de confiance que j’ai accueilli cette nomination »
« Le point qui me marque le plus de la vie de l’évêque c’est sa mission autour
de la communion. » « A mes chers fidèles du diocèse de Rennes qui m’avez
accueillis pendant ces 3 années. Je vous dis un grand merci pour l’amitié
partagée, ces rencontres, la confiance qui s’est établie et m’avoir aidé à découvrir ce ministère d’évêque. Je vous en suis vraiment très reconnaissant. »

Messe de la nuit de Noël à Bazouges

Crèche vivante avec les enfants

Père Damien et
les enfants
Portent
l’Enfant Jésus
à la crèche
Nous avons prié pour toutes les personnes qui,
aujourd’hui, ont besoin de la
Bonne Nouvelle de Noël:
Ces personnes étaient représentées par de grandes
silhouettes que nous avons placées dans la crèche.
A la fin de la messe les fidèles ont reçu une petite
silhouette. (quelques unes sont reproduites ici) Père
Damien les a invités à la placer dans leur crèche
familiale et à se laisser interpeler par cette
question : « à qui puis-je partager
la Bonne Nouvelle de Noël ? »

Grande silhouette réalisée par
des résidents du Foyer de Vie de Tremblay
lors d’un temps d’échange sur Noël.

Les silhouettes ont été préparées par
Les enfants du caté
Jacques, Ginette, Brigitte et Emma, résidents aux Ehpad de Tremblay et Antrain
Des paroissiens qui ont assurés le découpage : Odile, Hélène, Monique, Annick…
Merci à eux tous !

