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Dimanche 2 janvier 2022 
 

Épiphanie du Seigneur 
 

Bulletin n° 1271 

« Comme ils sont beaux, sur les montagnes, 
les pas du messager qui annonce la paix »  

Dans le contexte mondial actuel marqué par « le bruit assourdissant des guerres et des conflits » et exacerbé 
par la pandémie, « entre l’indifférence égoïste et la protestation violente, une option est toujours possible : le 
dialogue. Le dialogue entre les générations » : telle est l’espérance que le pape François désire communiquer à 
travers son message pour la 55ème  journée mondiale de la paix. 

Le message du pape François pour la 55ème journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2022, est intitulé 
« Dialogue entre générations, éducation et travail : des outils pour construire une paix durable ». Pour le pape, 
aujourd’hui encore, « le chemin de la paix, que saint Paul VI a appelé du nouveau nom de développement intégral, 
reste malheureusement éloigné de la réalité de beaucoup d’hommes et de femmes. » 

Le pape François propose trois « voies », éléments indispensables à « l’élaboration d’un pacte social », 
fondement du tout projet de paix : 

- Le dialogue entre les générations, comme base pour la réalisation de projets communs. Alors que le 
développement technologique et économique a souvent divisé les générations, les crises contemporaines révèlent 
l’urgence de leur alliance. D’une part, les jeunes ont besoin de l’expérience existentielle et spirituelle des personnes 
âgées ; d’autre part,  les personnes âgées ont besoin du soutien, de l’affection, de la créativité et du dynamisme des 
jeunes. 

- L’éducation, en tant que facteur de liberté, de responsabilité et de développement. Ces dernières années, 
le budget consacré à l’éducation et l’instruction, considérées comme des dépenses au lieu d’investissements, a été 
sensiblement réduit dans le monde entier. Et pourtant, elles sont les premiers vecteurs d’un développement humain 
intégral : elles rendent la personne plus libre et responsable et sont indispensables pour la défense et la promotion 
de la paix. En d’autres termes, instruction et éducation sont les fondements d’une société unie, civilisée, capable de 
créer l’espérance, la richesse et le progrès. 

- Le travail, pour une pleine réalisation de la dignité humaine. Le travail, en effet, est la base sur laquelle se 

construisent la justice et la solidarité dans toute une communauté. C’est pourquoi, «  on ne doit pas chercher à ce 

que le progrès technologique remplace de plus en plus le travail humain, car l’humanité se dégraderait elle-même. 

Le travail est une nécessité, il fait partie du sens de la vie sur cette terre, chemin de maturation, de développement 

humain et de réalisation personnelle ». 

La possibilité de construire ensemble des chemins de paix « ne peut être séparée de l’éducation et du travail 

qui sont des lieux et des contextes privilégiés pour le dialogue intergénérationnel » écrit encore le pape. 

« L’éducation fournit la grammaire du dialogue entre les générations, et c’est dans l’expérience du travail que des 

hommes et des femmes de différentes générations se retrouvent à collaborer, à échanger des connaissances, des 

expériences, et des compétences en vue du bien commun. » 

   Bonne et heureuse année 2022   Guy Morvan, diacre permanent
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Vie de la paroisse  
 
 
 
 
 
 

 Samedi 1er janvier Sainte Marie, mère de Dieu 
Journée mondiale de la paix 

 Messes→ 11 h, au monastère du Carmel 
11 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
11 h, au monastère de La Visitation 
18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale 
 

 Dimanche 2 Épiphanie du Seigneur 

Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

 Mardi 4 Messe → 8 h, à la chapelle du lycée l’Espérance  (laudes à 7 h 50) 
 

 Mercredi 5 Prière de Taizé, à 19 h 15, dans la chapelle de l’Espace Bernadette 
 

 Jeudi 6 Adoration du Saint-Sacrement, de 17 h à 18 h, au monastère de La Visitation 
Méditation du chapelet, à 15 h 30, dans la chapelle de l’Espace Bernadette 
 

 Vendredi 7 Messe →     18 h, à l’église Saint-Pierre 
 

 Samedi 8 Messe →     18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale 
 

 Dimanche 9 Le baptême du Seigneur 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

 

 
Autres messes quotidiennes en semaine : 8 h 30 (sauf le lundi : 18 h), monastère du Carmel ; 

11 h, monastère de La Visitation ; 11 h 30, sanctuaire Ste Bernadette 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

À SAVOIR… ET À NOTER… 
 

 

 Sacrement de la réconciliation.- Une permanence est assurée tous les samedis, à l’Espace Bernadette, de 10 h à 

11 h 15, pour recevoir le sacrement de la réconciliation. 

 

 Vœux-. Les vœux de notre évêque, prévus le 8 janvier, sont annulés pour cause sanitaire. 

 

 Prière de Taizé.- Les Jeunes Pros animeront la prière de Taizé, mercredi 5 janvier, à 19 h 15, dans la chapelle de 

l’Espace Bernadette. 

 

 

Ont rejoint la Maison du Père 

cette semaine 

Monique GUIMIER 

Ginette RAVEAU 

 

 

A été baptisé cette semaine 

Rami ALBISTAMI 


