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À .tous les paroissiens, à tous ceux qui viennent prier en diverses circonstances et à tous
les habitants, croyants ou non, qui vivent et travaillent sur le territoire de la paroisse et du
quartier, nous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 2018. Que chacun de nous
accueille cette année comme un don et comme l’occasion de partager le meilleur de luimême, au plan humain et spirituel ! Essayons tous, là où nous sommes et de façon simple
et fraternelle, de nous offrir les uns aux autres de la paix, de la joie, de l’amitié et du
réconfort. C’est un programme modeste, mais c’est peut-être ce que nous avons de mieux à
nous offrir les uns aux autres…
DIMANCHE DE L’EPIPHANIE
CHANTS DE LA MESSE :
ENTREE : CHRIST MANIFESTE DANS LA CHAIR,

GRADUEL :
OFFERTOIRE :
COMMUNION :

SORTIE :

Prédication Frère Daniel BOURGEOIS

CHRIST PROCLAME CHEZ LES PAÏENS,
GLOIRE A TOI, SEIGNEUR JESUS, GLOIRE A TOI.

(J 132)

UN ASTRE S’EST LEVE EN JACOB, UN HOMME EST NE EN ISRAËL, ALLELUIA.
JE SUIS LE REJETON DE LA MAISON DE DAVID, L’ETOILE RADIEUSE DU MATIN.
CE MATIN MARCHAIENT AVEC ENTRAIN LES TROIS GRANDS ROIS GUIDES PAR UNE ETOILE,

(J 103)

CE MATIN MARCHAIENT AVEC ENTRAIN LES TROIS GRANDS ROIS QUI VENAIENT DE TRES LOIN.

BENI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR,
LE SEIGNEUR DIEU QUI NOUS EST APPARU.
Comme à l’entrée

(J 102)

AGENDA DE LA SEMAINE DU 7 AU 14 JANVIER 2018
Dim 07/01 10h30 : messe de l’Epiphanie
18h : messe / 19h : vêpres
Lun 08/01
Mar09/01
Mer 10/01
Jeu 11/01
Ven 12/01
19h : vêpres pour les chrétiens du Proche-Orient
Sam 13/01
19h : lucernaire-vigiles : baptême du Christ
Dim 14/01 10h30 : messe du baptême du Christ
18h : messe / 19h : vêpres
Lectures du dimanche 14 janvier 2018 : Baptême du Christ
Isaïe 42, 1-7 : « Voici mon serviteur que j’ai choisi »
Actes des Apôtres 10, 34-38 : « Jean, précurseur du Seigneur »
Marc 1,9-15 : « Le baptême de Jésus par Jean »

20h45 : chorale

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Prière pour les chrétiens du Proche-Orient : comme
chaque vendredi à 19h, à la fin des vêpres, nous prierons
pour nos frères chrétiens.

2) Dimanche 14 janvier, fête du baptême du Christ.
Lucernaire-vigiles, samedi 13 janvier à 19h

VIE PAROISSIALE
3) Un grand merci à tous : nos fêtes liturgiques sont un
moment de communion dans la paix et l’amour que Dieu nous
donne. Tout cela se traduit par la joie et la générosité que nous
mettons en œuvre pour préparer ces fêtes. Un grand merci à
tous ceux qui y ont contribué de diverses façons : la crèche, le

réveillon, les chants liturgiques, le service d’autel, … et surtout
la prière de tous durant ces célébrations.
4) Quête Epiphanie : aujourd’hui, la quête est faite au
profit des missions d’Afrique Noire. Elle est reversée à des
diocèses d’Afrique qui ont très peu de ressources
financières.

5) Pour différents travaux assez minutieux, le frère Daniel
recherche l’adresse d’un dinandier expérimenté (artisan
spécialiste du travail du cuivre et du laiton). Si vous en
connaissez un dont vous avez pu apprécier la compétence,
merci de communiquer son adresse.
6) Le père Patrick KEPPEL, responsable de la célébration
œcuménique dans le cadre du festival international du

cirque à Monaco, renouvelle son invitation à participer à la
prochaine rencontre du 22 janvier 2018 en fin d’après-midi
au chapiteau de Fontvieille. Le spectacle est gratuit
puisque c’est une célébration. Pour ceux qui seraient
intéressés, on peut prévoir une opération de covoiturage.
Prendre contact avec Michel BRANTHOMME au 06 60 72
77 08.

VIE SACRAMENTELLE
7) Obsèques : vendredi 5 janvier, ont été célébrées les
obsèques de Pierre PAILLETTE. Nous prions pour lui et sa
famille.

8) Confirmation : vendredi 12 janvier, à 20h au
presbytère, rencontre des personnes qui se préparent à
recevoir le sacrement de confirmation.

SERVICES ET COMITES
9) Chorale : répétition, jeudi 11 janvier à 20h45 à l’église.
10) Le relais Saint-Martin s'amuse : dimanche 28 janvier aura lieu un après-midi de jeux organisé au profit de l'aide
apportée aux détresses de proximité. Au programme : tournoi (très) amical de bridge, jeux de tarots et de belote. Droit de
table : 15€. Début des parties à 14h30 au centre Saint-Jean, impasse Reynaud. Inscriptions auprès de Lucienne Martini :
lucienne.martini@wanadoo.fr, 04 42 20 70 61 / 06 20 03 79 07. Venez joyeux, venez nombreux ! Des flyers seront à
votre disposition au fond de l’église.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
11) Comme tous les mois, chez les Oblats, si vous souhaitez passer un moment, vous poser ou prendre un goûter et
discuter, venez le vendredi 12 janvier 2018 de 15h à 16h30, au 56, cours Mirabeau.
12) La pastorale des jeunes du diocèse propose un camp ski & spi 2018 du 25 février au 3 mars pour les lycéens. Les
inscriptions sont ouvertes ! Pour de plus amples informations et pour les inscriptions suivre le lien suivant :
http://www.catho-aixarles.fr/2017/11/camp-ski-lyceens-25-fev-03-mars-2018/

DE NOUVEAUX BANCS POUR LA PAROISSE DE TOBRE
Le père Jean-Noël a inauguré en début d’année avec ses paroissiens les nouveaux bancs pour le financement desquels il
avait demandé notre aide. Cette fabrication est due à des artisans locaux et nous sommes heureux d’avoir ainsi contribué à
la vie de la paroisse et à la vie du village. Ce sont les paroissiens eux-mêmes qui ont teinté le bois. Par ailleurs, ils en ont
profité pour redonner un peu de lumière à l’édifice qui avait l’air de tomber en ruines : tout d’abord, une bonne couche de
peinture à l’intérieur, et à l’extérieur du crépi de couleur claire. Enfin pour éviter le jour direct, qui en Afrique, est souvent
très lumineux, ils ont imaginé des panneaux translucides qui donnent une lumière très agréable et douce à l’intérieur.
Toutes nos félicitations à la communauté et à son pasteur pour cette belle initiative.
Nous aurons l’occasion de vous donner d’autres nouvelles concernant le cinquantième anniversaire de la fondation de
cette paroisse de Tobré : Jean-Noël est plein d’idées et nous espérons que dans cette région où se côtoient pacifiquement
chrétiens et musulmans, la communauté chrétienne saura tisser des liens de paix et d’amitié pour éviter l’embrasement
que connaissent d’autres pays voisins.
Inutile de rappeler à quel point nous sommes liés à Jean-Noël et à s !a communauté par la prière et la charité.
Nous leur souhaitons de tout cœur nos meilleurs vœux pour 2018

