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Dimanche 9 janvier 2022 
 

Le baptême du Seigneur 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 

Bulletin n° 1272 

 « Nous avons vu son astre à l’Orient 

et nous sommes venus lui rendre hommage »  
 

Cette année, le choix du thème a été confié par le Conseil Pontifical pour la promotion de l’unité des 

chrétiens au Conseil des Églises du Moyen-Orient dont le siège se trouve à 

Beyrouth, au Liban. 

Les Rois Mages ont vu l’astre et l’ont suivi. Traditionnellement, les 

commentateurs voient en eux un symbole de la diversité des peuples connus à 

cette époque, et un signe de l’universalité de l’appel divin qui se révèle dans la 

lumière de l’étoile brillant à l’Orient. 

Les Mages nous révèlent l’unité entre toutes les nations voulue par Dieu. Ils 

viennent de pays lointains et représentent des cultures diverses, mais ils sont 

poussés par la même faim de voir et de connaître le roi nouveau-né et sont réunis 

dans l’étable de Bethléem pour simplement rendre hommage et offrir des dons. 

Les chrétiens sont appelés à être un signe pour le monde que Dieu a créé, afin de réaliser cette unité qu’il 

désire. Avec leurs diversités culturelles, ethniques et linguistiques, les chrétiens partagent une même 

recherche du Christ et le désir commun de l’adorer. Le peuple de Dieu a donc pour mission d’être un signe 

comme le fut l’étoile, de guider l’humanité dans sa quête de Dieu, de conduire tous les êtres au Christ, et 

d’être l’instrument par lequel Dieu réalise l’unité de tous les peuples. 

L’astre guide les mages à travers l’agitation qui règne à Jérusalem où Hérode prépare le meurtre de 

vies innocentes. Aujourd’hui encore, et dans diverses régions du monde, des innocents subissent des 

violences ou la menace de violences, et de jeunes familles fuient des tyrans tels qu’Hérode et Auguste. 

Dans de telles conditions, les personnes cherchent un signe leur indiquant que Dieu est avec eux. Ils 

cherchent le roi nouveau-né, le roi de bonté, de paix et d’amour. Mais où est l’étoile qui mène à Lui ? 

L’Église a pour mission d’être l’astre qui éclaire le chemin menant au Christ, lumière du monde. En se 

faisant étoile, l’Église devient un signe d’espoir dans un monde complexe et un signe de la présence de 

Dieu auprès de son peuple qu’il accompagne à travers les difficultés de la vie. Par leur parole et leur action, 

les chrétiens sont appelés à éclairer le chemin afin que le Christ soit à nouveau révélé aux nations. Mais les 

divisions entre nous estompent la lumière du témoignage chrétien et assombrissent le chemin, empêchant 

d’autres que nous de parvenir au Christ. À l’inverse, des chrétiens unis dans leur culte au Christ et révélant 

leurs trésors à travers l’échange de dons, deviennent un signe de l’unité que Dieu désire pour toute sa 

création. (Extraits du livret d’animation, p. 6-9) 
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Vie de la paroisse  
 
 
 
 

 Samedi 8 janvier Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
11 h, au monastère de La Visitation 
11 h 30, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale 
 

 Dimanche 9 Le baptême du Seigneur 

Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre 
11 h, à l’église de Challuy 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

 Mardi 11 Messe → 8 h, à la chapelle du lycée l’Espérance  (laudes à 7 h 50) 
 

 Jeudi 13 Adoration du Saint-Sacrement, de 17 h à 18 h, au monastère de La Visitation 
Méditation du chapelet, à 15 h 30, dans la chapelle de l’Espace Bernadette 
 

 Vendredi 14 Messe →     18 h, à l’église Saint-Pierre 
 

 Samedi 15 Messe →     18 h 30, à l’église Notre-Dame de Lourdes, messe dominicale 
 

 Dimanche 16 2ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

 

Autres messes quotidiennes en semaine : 8 h 30 (sauf le lundi : 18 h), monastère du Carmel ; 
11 h, monastère de La Visitation ; 11 h 30, sanctuaire Ste Bernadette 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

À SAVOIR… ET À NOTER… 
 

 Chorale paroissiale.- La répétition de la chorale, prévue lundi 10 janvier, est annulée.  
 

 Rencontre MCR.- La prochaine rencontre de l’équipe du Mouvement Chrétien des Retraités de Saint-Joseph-des-

Montôts / Notre-Dame-de-Lourdes, aura lieu jeudi 13 janvier, de 15 h à 17 h, dans les salles paroissiales des 

Montôts, 63c rue de Marzy. Ce mouvement d’action catholique permet aux retraités d’échanger sur ce qu’ils 

vivent sous le regard de la parole de Dieu. Ces rencontres sont aussi un moment de prière et de convivialité. 
 

 Groupe Zachée- La prochaine rencontre pour les jeunes de 4 à 15 ans aura lieu mercredi 19 janvier,  à 13 h 30, à 

l’Espace Bernadette. 
 

 Semaine de l’unité.-  Les communautés chrétiennes des différentes confessions du « Grand Nevers »vous 

invitent à prier ensemble, dimanche 23 janvier, à 17 h 15, dans la chapelle du Carmel, 1 rue Claude Perrin. 
 

 Parcours Alpha.- Un nouveau parcours Alpha débutera lundi 24 janvier, à 19 h. Ouvert à tous, ce parcours 

permet de (re)découvrir les fondements de la foi chrétienne. Les rencontres se dérouleront au presbytère des 

Montôts, 63c rue de Marzy. Renseignements : parcoursalphanevers@gmail.com ou 06 81 94 66 74 
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