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La famille, lieu de notre incarnation 
 
 

Nous venons juste de fêter Noël et déjà nous célébrons la Sainte Famille. 
Aujourd’hui, nous ne contemplons pas seulement la naissance de Jésus, mais 
aussi son besoin de grandir en famille. Nous quittons 
le dénuement de la crèche de Bethléem pour nous 
enrichir des trente ans de sa vie cachée à Nazareth. 
Jésus y apprendra son humanité. Et Marie et Joseph, 
comme tous parents, sont appelés à donner celui 
qu’ils ont reçu de Dieu. 
 

La famille est le lieu de notre incarnation. Nous y 
vivons nos plus grandes joies, mais parfois aussi de 
terribles épreuves : des naissances et le deuil, des 
éloignements et les retrouvailles, de douloureux 
conflits mais aussi nos plus belles réconciliations. 
Quel que soit notre âge, nous y apprenons 
beaucoup : la joie de l’enfance, le bonheur de fonder 
un foyer, la grâce de vieillir en accompagnant enfants 
et petits-enfants sur leur chemin… 
 

En grandissant « en sagesse, en taille et en grâce » à Nazareth, le Seigneur 
choisit de nous rejoindre chaque jour dans notre lien aux autres. Devant la 
crèche, n’oublions pas de confier nos familles au Père. Par son Fils, nous 
sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne pouvons bien comprendre cette 
filiation qu’en nous aimant les uns les autres. Notre vie, nos familles, nos 
communautés chrétiennes sont à la fois une grâce reçue et une mission à 
accomplir. Elles sont un lieu pur se donner et permettre à l’autre de trouver 
sa place dans l’ « à-venir » du monde. La réponse de Jésus à l’amour du Père 
a grandi à Nazareth dans l’Esprit Saint. Marie l’a sans doute médité en son 
cœur : tout ce qui n’est pas donné est perdu.  
 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 384, pp. 214-215)  

La Sainte Famille 

29 et 30 décembre 2018 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

La Sainte Famille 

Sam 29 déc 18h00 Messe Dim 30 déc 10h30 Messe 

                         défs familles Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 1er 
janv 

10h30 Messe du 
Jour de l’An 

Jeudi 3 janv 18h00 Messe Jeudi 3 janv 9h00 Messe 

 Vendr 4 janv 9h00 Messe 
 

Epiphanie du Seigneur 

Sam 5 janv 18h00 Messe Dim 6 janv 10h30 Messe 

                         Michel Roch/  Georges et Marie 
Matta/  Roger Crisinel 
 défunts familles Ovan et Viollet 
Mardi 8 janv 9h00 Messe 

Jeudi 10 janv 18h00 Messe Jeudi 10 janv 9h00 Messe 

 Vendr 11 janv 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte des 29 et 30 décembre pour l’Enfance Malheureuse (les Saints 
Innocents). Le produit de cette quête est destiné à venir en aide à des 
familles qui ont des difficultés financières, dans notre diocèse que dans des 
pays en voie de développement. De nombreuses mères vont frapper à la 
porte de l’Eglise pour pouvoir subvenir aux besoins de première nécessité 
de leurs enfants et de leur famille (nourriture, logement, éducation). Elles 
n’ont souvent pas ou plus droit à une aide sociale, ou alors celle-ci est 
insuffisante. L’Eglise constitue parfois le dernier recours pour ces personnes 
qui sont les plus fragiles dans notre société. Les bénéficiaires sont souvent 
des enfants vivant dans des familles monoparentales ou dont les parents 
ont divorcé. 
 

Collecte du 1er janvier pour la paroisse St-Esprit. 
 

Collectes des 5 et 6 janvier : don de l’Epiphanie. 
 



Fermetures pour causes de vacances : les secrétariats de nos deux 
paroisses St-Esprit et St-André et le service de couture à St-Esprit sont 
fermés et reprendront tous les trois leur office lundi 7 janvier 2019. 
 

Groupe de prière à la paroisse St-André : ce groupe marque également 
une pause durant les vacances ; nous ne manquerons pas de vous informer 
de sa reprise. 
 

AGENDA 
 

Samedi de la Miséricorde à la paroisse 
Notre-Dame : samedi 12 janvier 2019. 
Programme : 
dès 15h30 à la basilique, adoration du Saint 
Sacrement et possibilité de recevoir le 
sacrement de la Réconciliation ;  
16h30 à la salle Notre Dame, présentation 
de la Communauté des Sœurs  de St-
Maurice ;  
18h00 à la basilique, eucharistie présidée par l’abbé Christophe Godel 
(vicaire épiscopal du canton de Vaud). 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : samedi 12 janvier de 16h30 à 17h30 au Centre œcuménique et de 
quartier. 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses : dimanche 13 
janvier de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses : 
dimanche 13 janvier de 9h00 à 10h00 à l’église St-Esprit. 
 

Messe des familles à St-Esprit : dimanche 13 janvier à 10h30. 
 

Groupe du Baptême des Enfants en Age de Scolarité pour les 
quatre paroisses de notre UP : mercredi 16 janvier de 14h00 à 16h00 
dans la petite salle devant la cure St-Esprit. 
 

Catéchèse de 3ème et 4ème Harmos pour nos de paroisses : samedi 19 
janvier de 10h00 à 11h30 dans la petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Célébration œcuménique de nos deux paroisses protestante St-
Matthieu et catholique St-Esprit pour la Semaine de l’Unité des 
Chrétiens : dimanche 20 janvier à 10h30 à St-Esprit. 



Prière pour la nouvelle année (source : www.prier.be) 

Vœux de lumière de Charles Singer 
 

Amies, Amis, 
je vous souhaite la lumière 

qui vient de la tendresse donnée et reçue : 
elle fait reculer les frontières de toutes les nuits ! 

 

Je vous souhaite la lumière  
qui vient du Christ. 

Si vous avancez avec lui,  
recevant son pain et sa parole,  

quelle nuit pourrait s'emparer de vous ? 
 

Je vous souhaite la lumière  
qui vient de la joie 

lorsque le partage est accompli. 
Si des frères sont relevés dans leur humanité,  

la nuit perd son pouvoir sur la terre ! 
 

Je vous souhaite la lumière  
qui vient du dialogue renoué 

car lorsque les séparés se parlent 
le jour commence à danser sur la nuit ! 

 

Amies, Amis,  
si d'une façon ou d'une autre,  

humblement, fidèlement, avec persévérance 
quelques fragments de lumière 

jaillissent de vos mains et de vos paroles, 
quelle année de clarté 

ce sera pour toute la terre ! 
 
 

Nos deux paroisses St-Esprit et St-André 
vous transmettent 

à toutes et tous leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année ! 


