que l’Évangile a été annoncé et
donne du fruit. Mais elle a toujours la dynamique de l’exode et
du don, du fait de sortir de soi,
de marcher et de semer toujours
de nouveau, toujours plus loin. Le
Seigneur dit : « Allons ailleurs,
dans les bourgs voisins, aﬁn que

N

j’y prêche aussi, car c’est pour
cela que je suis sorti » (Mc 1,
38). Quand la semence a été
semée en un lieu, il ne s’attarde
pas là pour expliquer davantage
ou pour faire d’autres signes, au
contraire l’Esprit le conduit à
partir vers d’autres villages.

• Appel du mois de l’ACAT

ous sommes invités à
intervenir en faveur
d’un pasteur protestant
vietnamien défenseur des
droits de l’homme et
condamné à 12 ans de prison

pour avoir défendu la liberté de culte et la démocratie.
Touts
les
renseignements sont sur le
prospectus.

Les annonces de la semaine
•

Dimanche 8 janvier Épiphanie du Seigneur

10h30 Messe des familles à l’église de Saint-Oyen
Fête patronale de Saint Oyen
Intentions : Simone FRAISSARD, Jean-Baptiste VORGER
18h00 Chapelet à l’église de Petit-Cœur
•

Mardi 10 janvier

15h00 Chapelet à l’église d’Aigueblanche
•

Samedi 14 janvier

18h30 Messe à léglise de Grand-Nâves
•

Dimanche 15 janvier

10h30 Messe à l’église de Bellecombe,
fête patronale de la Saint Marcel
Intentions : Marcel CAPRA, Ezio FLECCHIA
18h00 Chapelet à l’église de Petit-Cœur
----------

permanence confessions à la cathédrale de Moûtiers
le samedi de 9h15 à 10h15
Église du Sacré-cœur, 332 route Ambroise Croizat, 73260 LA LÉCHÈRE

Feuille du dimanche
8 janvier 2023

____ Épiphanie du Seigneur ____

Sainte Marie-Madeleine des vallées d’Aigueblanche
site Internet : https://paroisse-aigueblanche.net
courriel : paroissemariemadeleine@yahoo.fr - tél : 07 57 47 44 10

« Debout, Jérusalem, resplendis !
Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur
toi.» (Is 60, 1-6)

Une lumière brillante

Le récit des Mages a été vu par les Pères de l’Église comme
l’exemple de ces hommes qui, même en vivant dans les ténèbres
du paganisme, ont été capables de répondre fidèlement à la lumière qui les appelait à la foi. Ce sont des hommes dont l’agir
nous invite à écouter tout appel nous incitant à cheminer fidèlement vers le Christ.
Notre vie se développe souvent à la surface de notre existence.
Des travaux, des contacts, des problèmes, des rencontres et occupations diverses qui nous bousculent, pendant que la vie
s’écoule en remplissant chaque instant de quelque chose que l’on
doit faire, dire, voir ou planifier.
Nous risquons alors de perdre notre propre identité, de nous
convertir en quelque chose de plus parmi d’autres, et de vivre
sans ne plus savoir
quelle direction
prendre. Existe-til une lumière capable d’orienter
notre existence ?
Y a-t-il une réponse à nos désirs
et à nos aspirations les plus profondes ? Oui, à

partir de la foi chrétienne, cette réponse existe. Cette lumière brille maintenant chez l’Enfant né à Bethléem.
Ce qui importe c’est de prendre conscience que nous vivons dans
des ténèbres, que nous avons perdu le sens fondamental de la vie.
Quiconque reconnaît cela n’est pas loin de pouvoir entamer la recherche du vrai chemin. Puissions-nous, au cœur de notre vie quotidienne, ne jamais perdre la capacité de rester ouverts à toute
lumière pouvant éclairer notre existence et à tout appel pouvant
donner de la profondeur à notre vie.
José Antonio Pagola

• Attention ! Dimanche prochain St Marcel

Dimanche prochain le 15 janvier,
il n’y aura pas de messe à l’église
du Sacré-Cœur.

Messe à l’église de Bellecombe à
l’occasion de la fête patronale de
St Marcel.

a crise sanitaire qui a
débuté en 2020 a mis
un terme à nos rencontre
régulières de repas partagés
après la messe. Nous proposons de renouer avec ces
moments de convivialité et

de fraternité.
Aussi veuillez noter la date
du
dimanche 22 janvier.
Après la messe un apéritif
sera offert et ensuite nous
partagerons ce que chacun
aura apporté.

e Service catéchèse vous propose une nouvelle formation le
lundi 16 janvier 2023 de 9h à
12h30 à la maison diocésaine de
Chambéry sur le thème « la catéchèse à tous les âges de la vie :
Élan du cœur, élan du corps, le

bonheur de revenir ! »
Jacques Purpan, prêtre de la mission de France, nous parlera du
Carême et de son expérience au
Brésil.
Inscriptions
à
catechese@catholique73.org

L

• Dimanche fraternel : repas partagé 22 janvier

• La catéchèse à tous les âges

L

• Messe des jeunes

L

a Pastorale des Jeunes et des
Vocations de Savoie a le plaisir
d’inviter vos jeunes à sa prochaine
messe des Jeunes, le dimanche 15
janvier à 18h30 à Notre-Dame

• La joie de l’Évangile
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Nous proposons une lecture suivie
mair partielle de l»exhortation apostolique du pape François « la Joie de
l’Évangile »

. Dans la Parole de Dieu
apparaît constamment
ce dynamisme de “la sortie” que
Dieu veut provoquer chez les
croyants. Abraham accepta l’appel à partir vers une terre nouvelle (cf. Gn 12,1-3). Moïse
écouta l’appel de Dieu : « Va, je
t’envoie » (Ex 3,10) et ﬁt sortir
le peuple vers la terre promise
(cf. Ex 3, 17). À Jérémie il dit :
« Vers tous ceux à qui je t’enverrai, tu iras» (Jr 1, 7). Aujourd’hui, dans cet “ allez ” de
Jésus, sont présents les scénarios
et les déﬁs toujours nouveaux de
la mission évangélisatrice de
l’Église, et nous sommes tous appelés à cette nouvelle “sortie”
missionnaire. Tout chrétien et
toute communauté discernera
quel est le chemin que le Seigneur
demande, mais nous sommes

de Chambéry.
Cette célébration sera suivie par
un temps de prière à la façon de
Taizé.

tous invités à accepter cet appel
: sortir de son propre confort et
avoir le courage de rejoindre
toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile.
. La joie de l’Évangile qui
remplit la vie de la
communauté des disciples est
une
joie
missionnaire.
Les
soixante-dix disciples en font
l’expérience, eux qui reviennent
de la mission pleins de joie (cf. Lc
10, 17). Jésus la vit, lui qui
exulte de joie dans l’Esprit Saint
et loue le Père parce que sa révélation rejoint les pauvres et les
plus petits (cf. Lc 10, 21). Les
premiers qui se convertissent la
ressentent, remplis d’admiration, en écoutant la prédication
des Apôtres « chacun dans sa
propre langue » (Ac 2, 6) à la
Pentecôte. Cette joie est un signe
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