
Annonces 
 

- Session de préparation  au mariage samedi 9 et dimanche 10 janvier 2021 
 

- Réunion de préparation  au baptême samedi 23  janvier 2021 de 14h à 16h 
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grâce à la disparition de l’épidémie et un déconfinement complet, de faire 
enfin vraiment connaissance les uns les autres, à visage découvert, et de vivre 
une fraternité profonde faite de bienveillance et d’indulgence afin de nous 
stimuler dans la foi en un Dieu qui est venu à Noël pour sauver pleinement 
notre humanité. 

 

La messe célébrée le 31 décembre au soir fut l’occasion pour les 
fidèles de rendre grâce pour l’œuvre de Dieu accomplie tout au long de 
l’année 2020. Du fond du cœur, je veux à mon tour remercier tous les acteurs 
de notre paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul, malgré les difficultés rencontrées 
périodiquement. Je pense d’abord aux différents salariés de la paroisse qui 
collaborent au plus près avec les prêtres sans compter leur temps. Je pense 
ensuite aux nombreux bénévoles, aux membres de l’Équipe d’Animation 
Pastorale et du Conseil Économique qui ont le souci d’une Église dynamique. 
Je pense aux couples qui préparent des fiancés à leur mariage ou des parents 
au baptême de leur enfant, aux chefs scouts, aux catéchistes, aux 
accompagnateurs de catéchumènes ou de familles en deuil, qui témoignent de 
leur foi souvent avec beaucoup d’abnégation. Je pense aux membres des 
Fraternités ou d’autres groupes de réflexion et de prière qui donnent de 
l’énergie à nos activités qui se sont parfois essoufflées. Je pense à toutes les 
personnes qui travaillent soit dans l’ombre soit dans une animation plus 
visible au profit de la liturgie dominicale ainsi que de l’organisation matérielle 
de notre église paroissiale : chant, prière universelle, accueil, servants, 
décoration florale, sacristie, fermeture et ouverture des portes. Je pense aux 
visiteurs de malades ou de personnes seules, aux associations, comme le 
Secours Catholique ou la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, tournées vers les 
plus démunis. Je pense enfin à toutes les âmes qui prient dans le silence du 
cœur. À tous, j’exprime un immense remerciement pour le travail accompli 
avec une grande générosité et l’art du don de soi, qui sont des signes de Dieu 
dans votre vie.                                                                

                                                                            Père Yvan Maréchal 

Épiphanie 
 

Une nouvelle année vient de s’ouvrir sous le signe de Marie, Mère de 
Dieu, solennité célébrée le 1er janvier. Marie, qui a enfanté le Verbe fait chair, 
enfante aussi l’Église, qui est le Corps du Christ dont nous sommes les membres. 

 

L’Épiphanie que nous célébrons ce dimanche n’est pas uniquement un 
rituel folklorique autour d’une galette des rois et d’une fève. L’Épiphanie est, selon 
l’étymologie du mot d’origine grecque, une « manifestation » divine. Dieu, au 
travers de l’enfant de la crèche, se manifeste sur terre non seulement à Israël 
représenté par Marie, Joseph et les bergers, mais aussi aux nations païennes 
représentées par les mages venus d’Orient. C’est d’ailleurs ce que confirme saint 
Paul dans sa lettre aux Ephésiens : « Ce mystère, c’est que toutes les nations sont 
associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans 
le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. » 

 

Après une année vécue souvent par bon nombre de nos contemporains 
dans les ténèbres de la peur, de l’isolement, du chômage et de l’appauvrissement, 
nous aspirons à une annonce plus explicite de l’Évangile, grâce à la reprise de nos 
activités ; à l’heure où je vous écris, je ne sais toutefois pas encore quelle marge 
nous sera accordée pour nos rassemblements non cultuels. Après une année 
marquée par une croissance dépressive de la société, nous espérons trouver un 
chemin de guérison corporelle grâce à un vaccin contre le Covid-19 en faveur de 
tous (dans nos pays occidentaux comme dans tous les autres pays du monde) et 
également un chemin de guérison spirituelle pour tous ceux qui errent loin de Dieu. 
Après une année où de belles solidarités se sont malgré tout déployées dans les 
hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les familles et dans les voisinages, nous 
souhaitons vivement poursuivre cet élan de charité autour de nous. 

 

À l’intérieur de ce bulletin, vous trouverez le tableau contenant le 
nouvel horaire que nous vous proposons pour le premier trimestre 2021. Nous 
avantageons des temps d’adoration, de Vêpres et de messes du soir, qui ont 
recueilli un succès assez large pendant les mois de novembre et décembre. Une 
messe à 7h du matin sera également célébrée une fois par semaine pendant le 
carême. Si les salles de la Maison Paroissiale ne peuvent toujours pas être utilisées, 
nous profiterons davantage de l’espace dans l’église et dans les chapelles pour y 
exercer nos activités et nos enseignements aussi bien auprès des enfants et des 
jeunes que des adultes.                                                  ( Suite de l’éditorial page 4) 

 

En association avec mes frères prêtres, et Thibaud ordonné diacre le 20 
décembre dernier, je formule pour chacun d’entre vous des vœux de SAINTE 
ANNÉE 2021 ! Qu’elle nous offre la joie de mener bientôt des jours meilleurs, 
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A Partir  
du 28/11 

7h 8h30 9h 11h 12h15 16h30 17h 18h 18h30 19h 

Lundi                  Messe 

Mardi   Laudes Messe               

Mercredi   Laudes     Messe           

Jeudi   Laudes         Ado ration  Vêpres Messe 

Vendredi   Laudes         Ado ration Vêpres  Messe 

Samedi                 MESSE   

Dimanche      MESSE MESSE       MESSE   

Nouvel Horaire à partir du 04 janvier jusqu’au  31 mars 2021 
Sous réserve de changement selon les décisions gouvernementales 

L’accueil des prêtres se trouve dans l’église  et non au presbytère 
Le père Louis Mathieu reçoit le jeudi entre 17h et 19h 

Le père Yvan Maréchal reçoit le vendredi entre 17h et 19h 
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