
 Groupement Val de Loire
      

Remplis de joie et de la lumière de cette grande fête de la nativité de Jésus,
les animateurs de l’aumônerie souhaitent une très belle année 2015, de joie 
et de paix, à tous les jeunes, leurs familles et les communautés paroissiales 
du groupement.

                   Rencontre pour les Femmes veuves
Vous êtes invitées à une rencontre pour les veuves qui se sentent appelées à 
offrir leur vie, en communion avec la Vierge Marie, centrée sur l'adoration 
eucharistique pour les vocations sacerdotales et religieuses

Lundi 12 janvier 2015 à Cosne sur Loire (Nièvre)
avec le Père Gilles Rousselet, Eudiste

A l'oratoire du presbytère  , 1 rue du Trésorier  
                     11h00 : Adoration Eucharistique - 11h30 : Messe
puis au Relais St Laurent, rue Pierre et Marie Curie (co-voiturage possible)
                     12h30 : repas tiré du sac et partage

        14h00 : enseignement : "Appelées à suivre Jésus "
                           suivi d’un temps de partage et de prière     
      

             LUNDI 19 JANVIER 2015 
         à 20h à l'église de Suilly La Tour
       Veillée de prière pour l'unité des chrétiens

Diocèse

         VENDREDI 16 JANVIER 2015 à 19h30
 à l’Espace Bernadette
Une soirée d'invitation

envers les jeunes de 25/40 ans pour découvrir notre 
mouvement, la CVX, communauté vie chrétienne 

sophie.vitoux@gmail.com  06 34 61 03 07

                                                                

                                                                         Dimanche 11janvier 2015

                                          BENEDICTION 
                                     ET
                                       B    BAPTEME DU SEIGNEUR

«Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi 
son visage, qu’il se penche vers toi ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 
qu’il t’apporte la paix ! » (Livre des Nombres 6, 24-26). C’est ainsi que les prêtres 
d’Israël bénissaient le peuple au cours des cérémonies liturgiques au Temple de 
Jérusalem. Formule qui fait désormais partie du patrimoine chrétien : elle figure 
parmi les formules de bénédiction solennelle proposées pour la fin de la messe.

Bénir vient du latin « bene dicere », « dire du bien ». Dieu dit du bien de nous, c’est 
évident, puisqu’il nous aime ! Il pense du bien de nous, il dit du bien de nous, il ne 
voit en nous que ce qui est bien. Or la Parole de Dieu est acte. Quand Dieu dit du  
bien de nous, sa Parole agit en nous, elle nous transforme, elle nous fait du bien.  
Quand nous demandons  la  bénédiction de Dieu,  nous nous offrons à son action 
transformante.
 
Ce n’est pas pour autant un coup de baguette magique ! Etre « béni », c’est être dans  
la grâce de Dieu, vivre en harmonie avec Dieu, vivre dans l’Alliance. Cela ne nous  
épargnera pas les difficultés,  les épreuves que tout  le monde connaît  un jour ou 
l’autre. Mais celui qui vit dans la bénédiction de Dieu, traversera les épreuves en « 
tenant la main de Dieu ».
 
Traversons cette nouvelle année 2015 en tenant  la main de Dieu,  accueillons sa 
bénédiction et soyons les témoins fidèles de son amour.
Que la fête du baptême du Seigneur ravive en nous la fontaine des grâces de notre 
baptême! Que la puissance de l’Esprit nous saisisse comme un feu et nous embrase  
de charité!
Tel est en ce jour qui nous rappelle à tous notre anniversaire de baptême cher à notre 
fondateur Jean-Eudes, comme étant  un contrat d'alliance entre Dieu et nous, les 
vœux que je formule pour chacun d'entre nous.

JOYEUX  ANNIVERSAIRE  DE  BAPTÊME  A  TOUS  ET  A  CHACUN. 
BONNE, SAINTE ET HEUREUSE ANNÉE 2015. 

Que  le  Seigneur  nous  aide  à  savoir  mener  à  bien  notre  projet  pastoral  qui  est 
d'Accueillir, de Rassembler et de Célébrer (L'ARC) pour le bonheur et la joie de 
tous dans notre Groupement de Paroisse du Val de Loire (GPVL).

Père Roger KANGA, cjm curé-Modérateur
du Groupement de paroisses du Val de Loire

  
03 86 28 27 95         

mailto:sophie.vitoux@gmail.com

