HORAIRE DES MESSES du 07 au 15 janvier
Sam 07

St-Martin

18h00

Dim 08

St-Martin

09h30

Epiphanie
du Seigneur

Christ-Roi

11h00

Lun 09

Christ-Roi

09h00

Baptême du
Seigneur

suivie du café

Mar 10

St-Martin

08h30

Mer 11

St-Luc

08h30

Jeu 12

St-Martin
Christ-Roi

08h30
14h30

Ven 13

Christ-Roi

18h30

Sam 14

St-Martin

18h00

Dim 15

St-Martin

09h30

Christ-Roi

11h00

2e dim. du TO

André Couturier

UNITÉ PASTORALE DU PLATEAU
Paroisses : Christ-Roi, St-Martin, St-Marc
Ch. de l’Epargne 6, 1213 Petit-Lancy
022 792 17 45 – up.plateau@bluewin.ch
www.paroissescatholiquesonexpetitlancy.ch
Horaire du secrétariat : Lun – Ven : 9h à 12h – Lun après-midi : 13h30 à 17h30
Semaine du samedi 07 au dimanche 15 janvier 2023
N° 01

Philippe et Gérard
Messe du MCR

Messe en famille
Messe d’action de Grâce

Confessions
Le jeudi à 09h à St-Martin et le vendredi à 19h au Christ-Roi

Adoration
Le jeudi de 9h à 9h30 à St-Martin

Chapelet et prière du renouveau
Le mercredi à 19h30 à St-Martin

Quêtes
07-08 janv. : Quête de l’Epiphanie (aide à 3 paroisses suisse)
et nos 3 paroisses
14-15 janv. : Quête en faveur des mères et des enfants en difficulté et
nos 3 paroisses

Epiphanie du Seigneur – Mt 2,1-12
Epiphanie – levons les yeux vers le ciel
J'ai entendu dire que le Mouvement Chrétien des Retraités invitera les
paroissiens pour la fête de l'Epiphanie. Nous allons probablement
partager des galettes où nous aurons la joie de découvrir une ou
plusieurs "fèves", parfois des petits personnages en forme de mages,
que la tradition a transformés en trois rois de continents différents !
Les Mages nous enseignent qu'il faut repartir chaque jour, dans la vie
comme dans la foi, car la foi n'est pas une armure qui nous enveloppe ;
au contraire, c'est un voyage fascinant, un mouvement constant et agité,
toujours à la recherche de Dieu. Tout comme l'étoile brillante guidait les
mages, elle nous invite à notre tour à lever les yeux vers le ciel, ou vers
notre cœur, et la lumière du Christ nous guidera vers une vie heureuse
et pleine de sens.
Les mages n'étaient pas des personnages quelconques, mais en se
prosternant et en adorant l'enfant Jésus, les humbles mages ont montré
que leur véritable richesse ne résidait pas dans la renommée ou le
succès, mais dans la conscience de leur besoin de salut. Les chrétiens
peuvent aussi suivre l'exemple d'humilité des mages, sinon, en restant
toujours au centre de tout avec nos idées, et en supposant avoir de quoi
nous vanter devant Dieu, nous ne le rencontrerons jamais pleinement,
nous n'arriverons jamais à l'adorer.
Pape François dit : "Si nos prétentions, notre vanité, notre entêtement,
notre compétitivité ne tombent pas à l'eau, nous pourrions bien finir par
adorer quelqu'un ou quelque chose dans la vie, mais ce ne sera pas le
Seigneur".
Belle Fête de l'Épiphanie à chacune et chacun !
Père Thadeus Lakra

VIE DE L’UNITÉ PASTORALE
Lundi 09 janvier
Christ-Roi
20h00

Conseil de paroisse

Mercredi 11 janvier
St-Martin
16h30

Préparation rencontre 4 pré-ados

Jeudi 12 janvier
Christ-Roi
14h30
Samedi 14 janvier
St-Martin
14h15

Goûter des rois du Mouvement Chrétien
des Retraités
Rencontre Relais Lumière Espérance

François : la paix qui naît de la fraternité permet de
surmonter les crises

Une étoile qui cherchait sa place
Après que l’étoile eut guidé les rois mages
jusqu’à la crèche, le concierge du ciel se
demanda : « Que faire de cette nouvelle étoile ?
Où la placer ? »
Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et
demanda aux myriades d’étoiles si elles ne
pouvaient pas se serrer un peu, laisser un peu
d’espace, faire une petite place à cette nouvelle
venue…
« Il n’en est pas question, répondirent-elles, nous sommes installées
dans cet ordre depuis toujours, il est impossible de changer notre
ordonnance ! » Du côté de la Voie Lactée, même réponse de la Grande
Ourse : « Pas de place ! »

Dans le message du Pape François pour la 56e Journée mondiale de la
paix – célébrée le 1er janvier – le Saint-Père revient sur la pandémie de
Covid-19 et la guerre en Ukraine, deux crises majeures qui doivent
interpeller l’humanité. Seuls la fraternité et la compassion, inspirées par
l’amour de Dieu, peuvent nous aider à tracer des sentiers de paix.
Pour couvrir ce message : https://www.vaticannews.va/fr.html

« Que faire ? », se demanda-t-il. « Cette étoile a un destin particulier,
elle a guidé les mages jusqu’au Sauveur du monde. Elle a obéi à des
lois particulières. Elle est très proche de la Terre… Elle est très proche
de la Terre : mais oui, la voilà la solution ! Je vais la donner au monde. »

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Mais ils n’allèrent pas n’importe où : certains se logèrent dans les
chambres des hôpitaux et devinrent les veilleuses dont les malades ont
tant besoin pour ne pas être angoissés la nuit. D’autres descendirent au
fond des mines, là où les mineurs de fond ont besoin d’être guidés par
une lampe frontale. D’autres encore se placèrent comme fanaux sur les
barques, dans les phares sur la mer, pour éviter aux embarcations de
s’échouer sur les rochers. Enfin, le plus grand nombre vint habiter le
cœur des hommes.

Elle se déroulera, du 18 au 25
janvier 2023 avec, comme point
d’orgue,
une
célébration
œcuménique le dimanche 22
janvier à l’église St-Martin
d’Onex, à 10h00. En semaine,
nous vous invitons à partager
des moments de prières qui
auront lieu à 18h30 à l’église
méthodiste d’Onex. Plus de
précisions vous seront données
par la suite. Merci.

Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa l’étoile en mille morceaux, en
mille éclats dont il remplit son tablier. Il sortit et, comme le semeur, à la
volée, il lança les éclats d’étoile partout sur la Terre.

Une parcelle est venue dans notre communauté. Saurons-nous
l’apercevoir, la garder, la mettre en valeur ? Elle vient du ciel.
Chacun de nous a reçu un éclat de l’étoile de Noël. À nous de le faire
briller, de raviver sans cesse cet éclat de lumière dans notre cœur.
Conte paru dans la presse paroissiale du diocèse d'Annecy

