SEMAINE 5 janvier au 13 janvier 2019
Samedi 5 JANVIER 18 H 00 Messe anticipée de l’Epiphanie
DIMANCHE 6 JANVIER 2019 Messe à 10 H 30
MESSE de L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR

PAROISSE SANCTUAIRE ND DE LA MER
Saintes Maries de la Mer
Amis(es) de la Paroisse des Saintes Maries de la Mer,
Amis(es) Visiteurs, Pèlerins du Sanctuaire ND de la Mer

« Que le Seigneur tourne vers vous son Visage, qu’Il vous
apporte la Paix. » (Livre des Nombres dans la Bible)
Que dans la grisaille du monde présent, souvent justifiée par des difficultés
rencontrées dans le quotidien, mais aussi dans le grand soleil des joies vécues,
vous puissiez conserver en vous la flamme vivante et vivifiante de l’Esprit
Saint….preuve que vous êtes aimés de Dieu en toutes circonstances.

« Que vous sachiez témoigner de l’Espérance qui est en
vous… » ( comme l’écrit St Paul)

Mardi 8 Janvier
Pas de messe
Mercredi 9 janvier Pas de messe
Jeudi 10 janvier Pas de messe
(Présence du P. Jean Rémy à la Rencontre à Paris
des « Villes Sanctuaires »)
Vendredi 11 janvier Messe à 16 H 00
Samedi 12 janvier Messe anticipée à 18 H 00
DIMANCHE 13 janvier Messe à 10 H 30
Fête du BAPTÊME du Seigneur
BELLE ET SAINTE ANNEE 2019
dans la Foi, l’EspérancE Et la charité
MEillEUrs VŒUX DE BonhEUr a chacUn…

Que vous accordiez de la place à la prière chaque jour, pour ouvrir un dialogue
d’Amour avec Dieu et que vous laissiez toute sa place à Jésus-Christ en votre
cœur.
Qu’au nom de votre foi en Christ vous puissiez user de tolérance, de
bienveillance, de conciliation et de Pardon, si indispensables pour la vie de notre
monde actuel, de notre société, de l’Eglise et de notre Communauté paroissiale.
Enfin, et je pense que c’est le plus beau cadeau de la foi, car il s’offre aux autres
sans modération et en toutes occasions…que la Joie de croire en Jésus Christ,
Chemin vers le Père, illumine votre manière d’être et de vivre pour donner aux
autres l’envie de connaître la Source de « votre bonheur intérieur… ».
Tout le reste vous sera donné en surabondance, si à partir de la fragilité d’un
enfant nouveau né, vous savez reconnaître « la démesure de l’Amour du Cœur
de Dieu » en toutes choses que vous aurez à assumer en cette Année 2019.

P. Jean Rémy FALCIOLA, Curé Recteur de la Paroisse Sanctuaire des Saintes
Maries de la Mer

