PAROISSE DE TALANT

Pastorale des Migrants
Vous invite cordialement à la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié .
Thème : Accueillir, Protéger, Promouvoir, Intégrer
Et à la Messe des peuples présidée par notre Archevêque, Mgr Roland Minnerath
Dimanche 14 janvier 2018
Eglise Ste Bernadette - 10h

www.paroissedetalant.fr
paroissetalant@gmail.com
03 80 58 23 39
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Dimanche 21 janvier
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Partage de la galette avec le groupe de rencontre Chrétiens/Musulmans à St Just

Une nouvelle année commence, cependant nos activités, nos préoccupations, nos
espoirs et nos craintes sont bien enracinés dans ce que nous avons vécu en 2017 !
Le 1° janvier 2018 nous n’avons pas effacé le tableau noir de nos vies, ni effacé notre
disque dur. Pourtant le début d’une nouvelle année est l’occasion de nous interroger
paisiblement, mais sérieusement sur "comment souhaitons-nous vivre la succession des
journées de 2018 ? "

Dans la paroisse il a été célébré :
Baptêmes

Mariages

funérailles

2014

20

11

59

2015

15

14

48

2016

23

7

53

2017

17

4

60

Accueil et secrétariat
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h à St Just.
(vacances scolaires : le mercredi uniquement)
Permanence du père Royet
Vendredi de 18h à 19h à St Just
Pas de permanence les vendredi 19, 26 janvier et 2 février. N’hésitez pas à lui
demander un rendez-vous

Baptême : 06/01 : Loghann SERVAL CONTRÔLE - 14/01 : Alban GERMAIN
Funérailles : 02/12 : Madeleine BULTINGAIRE - 15/12 : Daniel GUTKNECHT
22/12 : Yvonne DEMEUSOIS - 26/12 : Jean-Louis MONNOT

Il y a ce qui ne dépend pas directement de nous, mais il y a ce qui regarde les choix que
nous posons. Cela touche à nos priorités, au temps que nous donnons aux personnes et
aux activités. A la pression que nous nous mettons et que nous mettons aux autres. En
ce début d’année, regardons lucidement notre agenda. Le temps accordé à chaque
chose, le temps non-occupé qui permet un rythme moins chargé, qui permet la
disponibilité pour ce qui arrive, mais aussi pour prendre soin de son intériorité. Dans le
tourbillon qu’est souvent notre vie, où de multiples sollicitations, bruits et discours
ambiants s’imposent à nous - parfois nous les laissons faire sans réagir -, comment
allons-nous prendre soin d’une autre voix, celle qui aspire à se dire au plus profond de
nous, celle qui nous aide à poser les bons choix, et à ne pas nous laisser entraîner dans
des comportements faciles ou grégaires ? Pour retrouver un peu de liberté devant
les discours et les modèles de toutes sortes, il faut nous redonner du temps pour
l’intériorité et la réflexion.
Dans son homélie du 1° janvier le pape François nous propose de nous laisser guider
par la Vierge Marie dont l’évangile nous dit «" Elle gardait avec soin toutes ces choses,
les méditant en son cœur » (Lc 2, 19). Marie gardait les évènements dans le silence de
son cœur. Et le pape de continuer :
Et le silence nous dit que nous aussi, si nous voulons nous garder, nous avons besoin
de silence. Nous avons besoin de demeurer en silence en regardant la crèche. Parce
que devant la crèche, nous nous redécouvrons aimés, nous savourons le sens
authentique de la vie. Et en regardant en silence, nous laissons Jésus parler à notre
cœur : que sa petitesse démonte notre orgueil, que sa pauvreté dérange notre faste,
que sa tendresse remue notre cœur insensible. Ménager chaque jour un moment de
silence avec Dieu, c’est garder notre âme ; c’est garder notre liberté des banalités
…/...

corrosives de la consommation et des étourdissements de la publicité, du
déferlement de paroles vides et des vagues irrésistibles des bavardages et du bruit.
Marie, poursuit l’Evangile, gardait toutes ces choses et les méditait. Qu’étaient ces
choses ? C’étaient des joies et des souffrances : d’une part la naissance de Jésus,
l’amour de Joseph, la visite des bergers, cette nuit de lumière. Mais de l’autre : un
avenir incertain, l’absence de maison, « car il n’y avait pas de place pour eux dans
la salle commune » (Lc 2, 7) ; la désolation du refus ; la déception d’avoir dû faire
naître Jésus dans une étable. Espérance et angoisse, lumière et ténèbre, toutes ces
choses peuplaient le cœur de Marie. Et elle, qu’a-t-elle fait ? Elle les a méditées,
c’est-à-dire elle les a passées en revue avec Dieu dans son cœur. Elle n’a rien gardé
pour elle, elle n’a rien renfermé dans la solitude ou noyé dans l’amertume, elle a
tout porté à Dieu. C’est ainsi qu’elle a gardé. En confiant on garde, non en laissant
la vie en proie à la peur, au découragement ou à la superstition, non en se fermant
ou en cherchant à oublier, mais en faisant de tout un dialogue avec Dieu. Et Dieu
qui nous a à cœur, vient habiter nos vies.
Voilà les secrets de la Mère de Dieu : garder dans le silence et porter à Dieu. Cela
se passait, conclut l’Evangile, dans son cœur. Le cœur invite à regarder au centre de
la personne, des affections, de la vie. Nous aussi, chrétiens en chemin, au
commencement de l’année nous ressentons le besoin de repartir du centre, de laisser
derrière nous les fardeaux du passé et de recommencer à partir de ce qui compte."

Annonces KT et aumônerie
Samedi 13/01
Samedi 20/01
Samedi 27/01
Samedi 03/02
Dimanche 14/01
Samedi 03/02

Le service diocésain de la vie spirituelle
organise un week end à l'abbaye de
Cîteaux
le 27 et 28 janvier 2018
Si vous souhaitez des informations vous
pouvez demander le tract
soit par mail : viespirituelle21@gmail.com,
soit par téléphone : 03.80.57.40.34
également disponible dans les églises

Participez à l’accueil et à l’aide à
l’insertion d’une famille de réfugiés
Réunion d’information
et de rencontre
Vendredi 12 janvier 2018 - 20h30
Salle Michelet - Talant
accueilenchemin21@gmail.com

9h45
11h
11h

Rencontre CE2à St Just
Rencontre CM à St Just
Rencontre CM et 6°/5° à St Just

9h30-10h45 Salle Notre Dame
17h
Rencontre à St Just

Dimanche 14 janvier : Messe des familles - 11h à Notre Dame
(partage de la galette à l’issue de la célébration ainsi que le samedi 13/01 à St Just)
Agenda
Lun. 15/01
Jeudi 18/01

18h30
Groupe prier à St Just
20h30-21h30
Prière guidée à Notre Dame
(prochaines dates : 8/02 - 15/03 - 26/04 - 24/05 - 14/06)

Merc. 31/01
Jeudi 01/02

17h30
20h30

Réunion de l’EAP
Formation biblique, salle Notre Dame.
(prochaines dates : 08/03 - 05/04 - 03/05)

Vendredi 2 février - Chandeleur
18h30 : Messe de la présentation de Jésus au temple
Puis partage des crêpes
Chacun apporte au choix : crêpes, sucre, confiture, boisson...

P. Royet
Accueil en Chemin

Rencontre CE2à St Just
Rencontre CM avec le père Royet et 6°/5° à St Just
Rencontre CM à St Just

Préparation à la 1ère communion

Que l’exemple de Marie nous aide à dégager chaque jour un moment de silence avec
Dieu et ainsi de faire de cette année 2018 une bonne année !

Pour se poser avec Dieu

9h45
11h
11h

CONCERT

Hautbois et orgue par Louis Baumann et Marc Baumann
Dimanche 21 janvier - 17h - Eglise Notre Dame
Marcello - Muffat Hummel - Buxtehude - Silvestrini - Bach
Horaires des messes en semaine
Mardi
18h30
Jeudi
9h
Vendredi
9h
Pas de messe vendredi 2 février à 9h

Notre Dame
Oratoire de St Just
Notre Dame

Messes dominicales
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
Temps de prière : Mercredi 17 janvier à 20h au Temple de Dijon (Bd De Brosse)

Samedi
Dimanche

18h30
11h

St Just
Notre Dame

