Dimanche 07 janvier – Épiphanie du Seigneur
Des païens, de plus magiciens, pas aimés des juifs arrivent à Jérusalem et posent aux plus hautes
autorités la question : « Où est le roi des juifs enfanté ? » Dans le même temps ils précisent avoir
vu « se lever son étoile ». L’évangéliste Mathieu nous met en face de deux attitudes de cœur : celle
des païens-magiciens venu adorer l’enfant à l’étoile ; celle du roi Hérode et des autorités juives, attitude dissimulée, supprimer l’enfant à l’Étoile. Bien des siècles après, nous ? notre attitude de
cœur ? Quel est le lien qui nous attache à cet enfant-berger de son peuple, de toute l’humanité,
d’incroyants, de personnes de diverses recherches religieuses, de chrétiens. Quel temps prenonsnous pour redécouvrir le drame du don de sa vie sur la croix, le drame de la Passion ? Quelle passion nous attache à Lui ? Aux petits de ce monde qu’il continue d’aimer, lui le vivant, le Ressuscité.
(Que faisons-nous de notre « galette » pour les petits, les démunis ?).
Mathieu 2/1-12
Dimanche 14 janvier – 2ème dimanche du temps ordinaire
Saint Jean provoque notre curiosité en mettant dans la bouche de Jean-Baptiste l’expression « Voici
l’Agneau de Dieu » pour présenter Jésus aux disciples. Image de douceur, image d’une vie donnée
en nourriture. Image du serviteur souffrant annoncé par le prophète Isaïe. Si l’Église nos propose
cette rencontre d’André et d’un autre disciple de Jean-Baptiste avec Jésus, rencontre qui dura une
partie de la journée, n’est-ce pas pour nous inviter à PRENDRE DU TEMPS AVEC JÉSUS ? Nos
évêques nous invitent à la FRATERNITÉ – FRÈRES DE JÉSUS EN HUMANITÉ. Avec Jésus, avec son
amour DONNÉ (Agneau de Dieu) DEVENIR FRÈRES de celles et ceux qui nous sont étrangers. De
quoi nous dépouillerons-nous pour laisser passer en vos vie l’Amour donné de Jésus « Agneau de
Dieu » ? Accepterons-nous que Jésus pose son regard sur nous comme sur Simon, le frère d’André.
Qu’il modifie notre personne, en hébreu le nom équivaut à la personne. « Tu es Simon, fils de Jean ;
Tu t’appelleras Képhas » ce qui veut dire : Pierre. Oserons-nous chercher le NOM que Dieu, Jésus
nous donne dans son amour, le service auquel il nous appelle.
Jean 1/35-42
Dimanche 21 janvier – 3ème dimanche du temps ordinaire
Jean-Baptiste est arrêté. Sa mission est interrompue. Alors Jésus va commencer la sienne. Jésus
prêche la conversion. Où ? en Galilée, le carrefour des nations. Ce choix n’est pas neutre. Païens et
juifs y vivent. Il commence à proclamer la Bonne Nouvelle heureuse : Le Royaume de Dieu est tout
proche, changez de vie, changez de mentalité. Et, entrez dans la confiance que Dieu vous donne en
son Fils. « L’annonceur de la Bonne Nouvelle de Dieu est devenu lui-même l’objet de cette
annonce » : Jésus mort en pardonnant, en tuant la haine, et Relevé de la mort, Ressuscité. Et puis,
c’est l’appel à venir avec Lui pour devenir « pécheurs d’hommes ». Le suivre suppose des ruptures,
des choix. Vivre du Règne de Dieu, suivre Jésus implique des choix qui rendent « Heureux ».
Marc 1/14-20
Dimanche 28 janvier – 4ème dimanche du temps ordinaire
Jésus est présenté en homme qui a autorité. Qu’est-ce-à-dire ? Dans son récit de visions pour un
monde à venir (Apocalypse), le prophète Daniel nous dit : « Je regardais, au cours des visions de la
nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard,
et on le fit avancer devant Lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples
toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination
éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite ». Daniel 7/13-14.
Si Saint Marc nous parle de Jésus donnant un enseignement à la synagogue de Capharnaüm qui
surprend ses auditeurs, c’est parce que Jésus vit ce qu’il dit. Lui seul dans son cœur chasse l’esprit
mauvais. Il a autorité sur le mal, la mort. Et cela se répand dans la région. Notre attachement à Jésus
peut nous donner de lutter contre tout ce qui en nous est fermeture et mépris, refus des plus faibles.
Et ainsi de porter l’Espérance qu’a portée Jésus, ce jour-là, et après, à Capharnaüm.
Marc 1/21-28

Paul Caillieux, Curé de la Paroisse Saint-Luc-aux-Marches-de-Puisaye (Toucy, Pourrain,
Leugny)

PAROISSE SAINT-LUC-AUX-MARCHES-DE-PUISAYE
Année 2018 – Informations paroissiales n° 01
(TOUCY - POURRAIN - LEUGNY)
Lundi 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu
10h30 : Messe église de Toucy
Dimanche 07 janvier : Épiphanie du Seigneur
10H30 : Messe à l’église de Toucy, Daniel MONTHAULT,
09h00Famille
Messe de VILLEPIN
Mercredi 10/01
Presbytère Toucy
Didier ROBLIN

Christian LEBLANC Bernard FORDIN ,
Vendredi12/01
Thibault de BRABOIS

Mardi 09/01
- 20h00 : Préparation au baptême au presbytère de Toucy.
Mercredi 10/01
- 10h30 - 11h30 : Catéchèse au presbytère de Toucy.
Jeudi 11/01 :
- 09h30-16h30 : Défis et Urgences pour la Transmission de la foi – formation
prêtre et diacre à
La maison diocésaine.
- 19h30 - 20h30 : Prière pour les malade – salle de l’âge d’or à Mézilles.
Samedi 13/01
- 10h30 -11h30 : Catéchèse au presbytère de Toucy.

Dimanche 14 janvier : 2ème du temps ordinaire
10h30 : Messe église de Toucy, Christian POULIN, Guy BARDONNEAU, Annie GATHELIER
09h00 Messe
19/01
Presbytère Toucy

Mercredi 17/01,
Andrée CAYREL

Lundi 15/01
Mercredi 17/01

jeudi 18/01
Tous les défunts

vendredi

Georges SELOMME

- 15h00 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR).
- 10h30 - 11h30 : Catéchèse au presbytère de Toucy.
- 15h00 : Éveil à la Foi au presbytère de Toucy.
Jeudi 18/01
- 16h30 : Évangile de Marc 4/1-20 – La Parabole du semeur – Père
Hugues GUINOT aupresbytère de SaintFargeau.
Samedi 20 janvier

- 18h00 – Prière à l’église de Fontenoy.
- 10h30 -11h30 : Catéchèse au presbytère de Toucy.
- 10h00 -12h30 : Formation CCFD – Terre Solidaire, à la salle Marie Noël à
Auxerre.

Dimanche 21 janvier : 3ème du temps ordinaire
09h45 : Aumônerie des 6èmes au presbytère de Toucy,
10h30 : Messe église de Toucy avec les familles et enfants de la catéchèse

Yvette

GUILLAUMOT, Jean MERCIER,
Maurice SAUTIER, Marceline NAVARRO.
09h00 Messe
Presbytère Toucy

Lundi 22/01
Fargeau.
Jeudi 25/01
à Joigny.

Mercredi 24/01
Régine RIMBAULT

jeudi 25/01
pour la Paix

- 20H00 : Prière pour l’unité des chrétiens à la salle paroissiale de Saint- 09h30 – 17h00 : Récollection Équipes Obsèques au centre Sophie Barat
- 18h00 : Rencontre Équipes Baptême Puisaye (repas partagé)

Dimanche 28 janvier : 4ème du temps ordinaire
09h30 : Messe à l’église de Pourrain avec les Familles et enfants de la
catéchèse.
09h45 : Aumônerie des 6èmes au presbytère de Toucy,
11h00 : Messe à l’église de Toucy, Famille LAZZARONI, Cécile VANLAUWE, Marcel et Monique
09h00 Messe
Presbytère Toucy

Mercredi 31/01

LEFEBVRE, Maurice ROBIN.

Mercredi 31/01

- 10h30 - 11h30 : Catéchèse au presbytère de Toucy.
- 18h15 : Rencontre de l’E.A.P.

Retrouvez les informations paroissiales sur internet saintluc@paroisses89.fr

