
FUNÉRAILLES  ( Prévenir avant 7h30. )( Prévenir avant 7h30. )( Prévenir avant 7h30. )   
 

    L’Église accueille ceux qui vivent la souffrance de la séparation. Avec 
eux, elle partage la prière des défunts. 

 Pour le lundi 16 janvier 2017  :  Diacre TERGEMINA, 80 chemin des Letchis, Trois
-Mares, 0262  11 98 97 ou  0693 04 87 23. 

NOSNOSNOS   INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS   

SESSION DE FORMATION DE CATÉCHÈSE 
 

Du 26 au 27 janvier 2017 au Collège Saint-Charles :  2 rue Rodier à Saint-Pierre. 
Du 16 au 17 janvier 2017  à l’Étang-salé à Salle paroissiale : 17, rue Pied-de-Roche. 

Thème : L’histoire de l’Église à La Réunion. 
 Cette session est ouverte à tous.   

Horaires : de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h. Une eucharistie sera célébrée à 8h30 le 
deuxième jour.   

 ORDINATIONS  
Dimanche 29 janvier, à 14h30 sur l’esplanade Notre-Dame de Lourdes à Saint-Paul, 
Sébastien PAYET et Cédric TÉCHER seront ordonnés prêtres. 
Tout le matériel (partitions, MP3) pour les répétitions en vue de la célébration sera mis 
en ligne sur le site eglisealareunion.org/liturgie. 
 
Une veillée de prière pour Sébastien et Cédric aura lieu le vendredi 27 janvier à en l’église 
de Bras de Pontho  à 19h00 

DON DU SANG 
Prochaine collecte : Lundi 16 janvier 2017 de 8h30 à 12h30 à la Salle du Saint-Esprit 
à Paroisse du Saint-Esprit  à Trois-Mares. 

Le  CONCERT avec Patrick RICHARD  
(auteur du Psaume de la création et de bien d’autres chants liturgiques ) 
qui devait avoir lieu à l’église de Trois-Mares,  le dimanche 15 janvier 2017,  

EST EST EST REPORTÉREPORTÉREPORTÉ   AAA   UNEUNEUNE   DATEDATEDATE   ULTÉRIEUREULTÉRIEUREULTÉRIEURE ... 

CONCILE DES JEUNES 
Tu as entre 15 et 30 ans. Tu souhaites prendre un temps pour approfondir et partager ta 
foi dans un cadre dynamique et fraternel. La famille Marie-Jeunesse t’invite au Concile 
des Jeunes qui se tiendra à l’aumônerie des collèges et lycées du Tampon (59 rue Ro-
land Garros) du 19 au 22 janvier. Pour inscription et/ou informations, contacte Nadège 
ou Jean-Charles au 0262 27 12 01. 
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LIENS FRATERNELS 

Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde    

Réf :    *  Livre  d’Isaïe :    49, 3. 5-6     
 *  Psaume :        39          
 *  Lettre  aux  Corinthiens :    1, 1-3      
 *  Évangile selon St-Jean :      1, 29-34  

Dans ce  numéro… 

 P. 2 :    Grandeur et humilité de Dieu... 
 P. 3 :    Te voir en eux. 

    Aujourd’hui nous rencontrons Jésus avant qu’il commence à prê-
cher. Il reçoit le double témoignage de la terre et du ciel.  
 Jean le Baptiste désigne Jésus comme réalisant la célèbre 
prophétie d’Isaïe, du serviteur souffrant (Is 52, 53). Ce serviteur 
doit être immolé comme un agneau. C’est l’Esprit-Saint qui parle 
par la bouche de Jean le Baptiste, cet Esprit qui est descendu sur 
Jésus comme une colombe. 
 Le Père céleste témoigne par le retentissement de cette pa-
role : l’homme sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, 
c’est celui-là qui baptise dans l’Esprit-Saint. Quand Jésus parle, il ne fait que dire 
ce que le Père du ciel veut que les hommes sachent. Il n’y a pas à chercher ail-
leurs. Attention donc à la façon dont nous écoutons la parole de Jésus-Christ.  
 Jésus est venu pour enlever le péché du monde, ce péché qui fait obstacle à 
la présence de Dieu. Quiconque commet le péché commet aussi l’iniquité, car le 
péché c’est l’iniquité. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable est 
pécheur dès l’origine. C’est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de 
Dieu est apparu. À ceci se reconnaissent les enfants de Dieu et les enfants du 
diable : quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, ni celui qui n’ai-
me pas son frère (1 Jn 3, 3.4 . 10). 
 Jésus, Tu es l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde par l’offrande 
de ta vie, de ton sang, Tu nous libères des griffes du diable, Tu nous donnes la 
beauté des enfants de Dieu. Seigneur, je sais que j’ai du prix à tes yeux, que Tu 
m’as tant aimé, jusqu’à donner Ta vie pour moi. Que Te rendrai-je pour tant de 
grâce ? Me voici, je viens faire Ta volonté. Accepte l’offrande de tous mes frères 
et sœurs, fais de nous un peuple saint qui T’appartienne, une lumière pour ceux 
qui sont dans les ténèbres.  
 « Réjouissez-vous dans le Seigneur, exultez les justes, criez de joie tous 
les cœurs droits ».  
 

            Diacre Jean-François TERGÉMINA        



   Jean-Baptiste, 

lui-même, parle de la puissance de 

celui qui doit venir.  Il se juge 

même indigne de défaire la 

courroie de ses sandales. Pour-

tant, Jésus dira de lui : « En 

vérité, je vous le déclare, par-

mi ceux qui sont nés d'une 

femme, il ne s'en est pas levé 

de plus grand que Jean le 

Baptiste » ( Mt 11 ,11) .   

Combien plus grand est donc 

Jésus ! 

 Pour renforcer l'importance du 

moment et la grandeur de celui qui est 

encore inconnu du peuple : le Fils de 

Dieu incarné dans l'homme Jésus, la 

Trinité se manifeste. Le Fils est là en 

prière, l'Esprit-Saint apparaît corporel-

lement dans une colombe, la voix du 

Père se fait entendre pour confirmer la 

divinité de Jésus. Autant de solennité 

pose une question au moment où Jésus  

 

vient de recevoir le baptême de Jean,  

un baptême de conversion. Bien sûr, 

Jésus n'avait pas besoin de se convertir  

mais, par ce baptême, il nous 

montre qu'il assume totalement 

la nature humaine. « Devenant 

semblable aux hommes et re-

connu à son aspect comme un 

homme, il s'est abaissé, deve-

nant obéissant jusqu'à la mort, 

à la mort sur une croix » (Ph 

2,7-8), comme au début de sa 

vie publique il s'était abaissé en 

recevant le baptême de Jean.  

  - Oui, notre Dieu est à la 

fois grand et petit, majestueux et puis-

sant, mais aussi humble ! À nous de 

prendre le temps de percevoir, en reli-

sant les Évangiles, sous quels aspects 

il est grand et sous quels aspects il est 

humble. 

 
Philippe NOËLL  

proposé par Huguette MAILLOT 

 

 Du côté de Dieu et des hommesDu côté de Dieu et des hommesDu côté de Dieu et des hommes 

GRANDEUR GRANDEUR GRANDEUR ETETET   HUMILITÉ HUMILITÉ HUMILITÉ DEDEDE   DIEU... DIEU... DIEU...       

   Nos pierres vivantes  Nos pierres vivantes  Nos pierres vivantes     

Seigneur, accorde-moi aujourd'hui cette grâce : 

regarder la face ensoleillée de chacun de ceux avec qui je vis. 
Il m'est parfois si difficile, Seigneur, 
de dépasser les défauts qui m'irritent en eux. 
 

Aide-moi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, 
même devant les pires événements : 
ils peuvent être source d'un bien qui m'est encore 
caché. 
 

Accorde-moi, Seigneur, la grâce de ne travailler 
que pour le bien, le beau et le vrai, 
de chercher, sans me lasser, dans chaque homme 
l'étincelle que Tu y as déposée en le créant à Ton image. 
 

Donne-moi à toute heure de ce jour 
d'offrir un visage joyeux 
et un sourire à chaque homme, Ton Fils et mon frère. 
 

Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, 
Trop noble pour garder rancune, 
Trop fort pour trembler, 
Trop ouvert pour le refermer à qui que ce soit. 

 
Mère Teresa  

proposé par Blondine 
  

TE TE TE VOIRVOIRVOIR   ENENEN   EUXEUXEUX         


