
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 23 janvier 2017  :   Diacre ANDRE 165 rue Paul Hermann  97430 
TAMPON  Tél :  0262 61 43 17 

NOSNOSNOS   INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS   

SESSION DE FORMATION DE CATÉCHÈSE 
 

Du 26 au 27 janvier 2017 au Collège Saint-Charles :  2 rue Rodier à Saint-Pierre. 
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. 

L’AFC du Tampon-Centre  
organise un bus pour aller à l’ordination de Cédric et Sébastien,  

le dimanche 29 janvier 2017 à St-Paul.   Départ dès le matin. Prix : 12 €.  
S’adresser à la cure (Tél : 0262 27 00 33 ) ou à Mme Lossy (Tél : 0692 55 05 67). 

SEDIFOP 
Avec Claude WON FAH HIN 

« Les Vérités éternelles, trésors inestimables de la Bonne Nouvelle selon Saint-Marc »  
à L’Eau Vive à St-Pierre, 80 rue Marius- et-Ary- Leblond : 14h– 17h,  

les samedis : 11 février, 11 mars, 8 avril, 16 mai, 10 juin, 8 juillet, 2 août, 9 septembre, 
11 novembre et 9 décembre 2017. 

SEDIFOP 
Avec Père Loïc PRUGNIÈRES 

«  À la découverte de l’Évangile selon saint Matthieu ». 
À la salle paroissiale Père Favron à l’église de Bois d’Olive, un samedi matin par mois 

de 9h à 12h, les samedis 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 2 septembre,  
7 octobre, 4 novembre 2017. 
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LIENS FRATERNELS 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENSSEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENSSEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS   
   

         Quelle Unité ?  … entre qui ?... et pourquoi ?Quelle Unité ?  … entre qui ?... et pourquoi ?Quelle Unité ?  … entre qui ?... et pourquoi ?   

Réf :    *  Livre  d’Isaïe :     8, 23b à 9,3    
 *  Psaume :         26         
 *  Lettre  aux  Corinthiens :   1, 10-13. 17        
 *  Évangile selon St-Matthieu :     4, 12-23    

Dans ce  numéro… 

 P. 2 :    Tout par amour, rien par force.  
 P. 3 :     Prier pour l’unité. 

  Il s'agit de prier Dieu pour que les "croyants" des différentes 
Églises se réclamant du Christ, soient unis entre eux et 
au Seigneur Jésus par le lien d'Amour  que celui-ci a 
créé à travers la Nouvelle Alliance en son sang ! 
 Cette Unité dans l'Amour, déborde le cadre de 
chaque Église, mais n'est réalisable que dans le Christ 
Jésus lui-même, par Lui avec Lui et en Lui! 
 C'est seulement cette Unité qui peut accomplir, 
dans l'humanité toute entière, la diffusion, voulue par la 
Christ, de la Bonne Nouvelle du Salut réalisé par Lui ! 
 Cette Unité véritable des chrétiens, c'est celle que l'Amour seul 
peut réaliser ! C'est tout le contraire d'une fausse unité, de façade, derriè-
re laquelle se cachent l'indifférence ou le refus d'Amour ! 
 La fausse unité, nous la voyons trop souvent autour de nous, provo-
quée par la peur, l'égoïsme, l'hypocrisie, les intérêts inavouables de cer-
tains. C'est une illusion d'unité et finalement la source de conflits, de 
violence, de guerre, signant son origine qui n'est autre que le Mal lui-
même ! 
 Pour éviter de tomber dans le piège de cette fausse unité, suivons 
Jésus qui nous montre l'Unité parfaite de la Trinité divine, l'Unité de 
l'Amour, dont nous goûterons la pleine et bienheureuse réalisation dans le 
Royaume et c'est pour ce but que nous devons prier avec ferveur et 
particulièrement en cette semaine et ce dimanche. 
 

Michel ANDRE, diacre 



   Qu’est-ce qui pousse 
tant d’hommes et de femmes laïcs 
de ce temps à la vie consacrée ?  

Ceux qui ont parlé jusqu’à 
maintenant de l’amour de Dieu, on 
a tous en vue l’instruction 
de personnes enseignées 
d’une façon de vivre cet 
amour qui conduit à se reti-
rer du monde.  

Or, il y a ceux qui 
vivent en plein monde et 
qui, par leur condition, sont 
obligés, extérieurement, à 
une vie commune. Ceux-là ont 
choisi de montrer qu’il est possible 
de se sanctifier dans la vie chré-
tienne, tant qu’il vit dans la presse 
des affaires temporelles ; pour de-
venir une âme vigoureuse et persé-
vérante, sans en subir l’influence 
du monde. Par un simple désir de 
servir Dieu, et d’une confession 
d’une vie passée, cela aboutit à un 
solide engagement, suivi d’une 
fervente communion par laquelle 
on se donnera à notre Sauveur et 
on se livrera avec joie à son 
Amour.  

Pour ce faire, il est néces-
saire de s’exposer à deux grands 
moyens, qui sont de s’unir de plus 

en plus  au  Seigneur :  les  sacre-
ments par lesquels Dieu « vient à 
nous » et la prière d’oraison par 
laquelle il nous « tire » à Lui. Ce 
délicieux Amour de Dieu attire 

l’âme par des liens d’amour, qui 
nous font répondre libre-
ment, changent notre vie 
intérieure par une inclination 
naturelle à aimer Dieu par-
dessus toute chose.  
 Seulement, nous ne 
savons pas L’aimer, car l’a-
mour ne consiste pas aux 
plus grands goûts et senti-

ments, mais en la plus grande et 
ferme résolution de Le contenter 
en tout. La difficulté, c’est notre 
amour-propre qui  complique tou-
tes choses. Il nous faut sans cesse 
dépasser les obstacles qu’il dresse 
sur le chemin du pur Amour. Ce 
dépassement est l’œuvre de la sim-
plicité qui nous établit dans un 
profond esprit de foi, de paix et de 
la sainte indifférence, qui laisse 
lieu petit à petit au mouvement des 
exercices spirituels qui ont accou-
tumé de faire des âmes qui se 
consacrent entièrement en Sa Di-
vine Bonté.  

 
Jean René BOYER 

 

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

«««   Tout par amour, rien par forceTout par amour, rien par forceTout par amour, rien par force   »»»   

   Nos pierres vivantes  Nos pierres vivantes  Nos pierres vivantes     

 
 
 
 
 

Puisse chaque Église 
reconnaître aujourd'hui le mal 

qu'elle a fait à d'autres chrétiens 
et en demander humblement pardon, 

et puisse-t-elle entendre 
la même demande 

que d'autres chrétiens lui adressent 
et, à son tour, leur accorder son pardon. 
Agissant ainsi, nous te demanderons 

de pardonner Toi-même nos propres offenses. 
Donne-nous le courage de travailler 

à la réconciliation de nos Églises 
pour qu'elles témoignent ensemble de ton nom. 

Donne-nous d'être ainsi, 
pour le monde lui-même, 

signes de compassion, 
de miséricorde et d'unité. 

Donne-nous d'être, 
au milieu de ce monde, 

des artisans de paix. 

  
 

 

 

Proposé par  Liliane 

    Prier pour l'unitéPrier pour l'unitéPrier pour l'unité 

L'amour du Christ nous presse de vivre 
en hommes et femmes renouvelés, 

en recherchant activement l'unité et la réconciliation. 
(Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens) 


