Samedi 5 janvier

18H30 : Ars

Dimanche 6 janvier
Epiphanie

11H : St Pierre. familles VIALE, MANNIER,GOUDER, COULA, WALTER, Cécile
GERMAIN
11H : Grange au Bois

Samedi 12 janvier

18H30 : Courcelles

Dimanche 13 janvier
Baptême du Seigneur

11H : St Pierre. Gilbert ABEL, famille MONSEL
11H : Grange au Bois

Samedi 19 janvier

18H30 : Villers

Dimanche 20 janvier
2è dim. ordinaire

11H : St Pierre. Marcel VATRY (13ans)
11H : Grange au Bois

Samedi 26 janvier

18H30 : Ars

Dimanche 27 janvier
3è dim. ordinaire

11H : St Pierre. Berthe HENRY (2ans)
Raymond CHABRIER
11H : Grange au Bois

Samedi 2 février

18H30 : Courcelles :

Dimanche 3 février
4e dim. ordinaire

11H : St Pierre ; Jean WEISLINGER, Thérèse FLEUR, Bernadette HOANG, familles
HOANG, famille DANG, Père Jacques
BOUNLIEP
11H : Grange au Bois

Samedi 9 février

18H30 : Villers

Dimanche 10 février
5e dim. ordinaire

11H : St Pierre :
11H : Grange au Bois :

Si vous souhaitez recevoir le Lien sur votre boîte mail, vous pouvez en faire la
demande à l’adresse : paroissedestpaul@orange.fr

Semaine de prières pour l’unité des chrétiens :
du 18 au 25 janvier 2019.

Dans notre archiprêtré des messes :
le samedi soir à 18h30 à Bellecroix, et à Queuleu
le dimanche à 9h30 à St Julien et à 10H30 messe à Queuleu

JANVIER
FEVRIER
2019

Bulletin d’information de la Communauté de paroisses

Diocèse Metz

Comité de rédaction : mailto:paroissedestpaul@orange.fr

BIENVENUE A L'AN NEUF
Parmi toutes les formules avec lesquelles on se souhaite la Bonne Année,
voilà celle que je préfère:« Que le Seigneur te bénisse et te garde! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'Il t'apporte la Paix.»
C'est la formulation que Dieu lui-même suggérait à Moïse dans le Livre des
Nombres pour bénir son peuple.
Au tournant de l'année nouvelle, nous avons besoin, je crois, de cette Lumière
et de cette Paix que Dieu veut nous offrir. Car malgré les catastrophes, les violences et les multiples détresses du monde, nous abordons et fêtons ce début
d'année dans l'espérance que donne la Foi. Au fronton de certains cadrans solaires, il est écrit à propos des heures, que chacune apporte une Espérance. Je
crois qu'il en est ainsi pour les années qui passent et se succèdent: chacune est
porteuse d'une nouvelle espérance.
A chaque Noël nous recevons le Fils de Dieu fait homme dans le sein d'une
femme. Il devient pleinement Emmanuel, Dieu-avec-nous, puisqu'Il sera avec
nous pendant toute cette année sur la route qui s'ouvre en ce premier janvier
2019.
Notre espérance vient de la Confiance que nous mettons en Lui. Autour de
nous tout est liquide, fugace, changeant. Avec Lui tout est solide parce qu'Il
nous aime envers et contre tout. Il est le gage d'un Salut de la part de Dieu qui
ne nous abandonne jamais et surtout pas au milieu des tempêtes.
Il est cette assurance que comme le chante le cantique des Cantiques:
«l'Amour est fort comme la mort...les grandes eaux ne peuvent éteindre
l'Amour, ni les fleuves le submerger».
Nous ne savons pas de quoi seront faits ces temps nouveaux que nous commençons, s'ils nous apporteront du bonheur ou du malheur, beaucoup de joie ou
quelques peines. Mais ils sont ces temps bénis de notre vie à accueillir avec
curiosité et gratitude parce qu'ils nous inscrivent dans cette histoire sainte que
Jésus écrit avec nous. Cette année nouvelle portera en elle les signes des temps
que Dieu dans sa Providence voudra bien nous montrer et que nous apprendrons à discerner pour comprendre ce qu'Il veut nous dire. Alors, oui, que le
Seigneur fasse rayonner sur nous son visage et qu'Il nous donne sa Paix.
A toutes et à tous une bonne et sainte année 2019.
Gilles FUND votre curé

