- Épiphanie du Seigneur En ce dimanche de l'Épiphanie, quelques jours après le retour à Dieu du Pape émérite Benoît XVI et la célébration de ses obsèques, nous n'avons pas fini, frères et
sœurs, de (re)venir nous abreuver à l'intelligence de ce Pape lumineux. Pédagogue
dans l'âme et âme d'une foi immense, il continuera longtemps à nous expliquer le
sens des Écritures, comme il le faisait dans une homélie de 2011, dans laquelle il
exposait précisément le sens de la fête de l’Épiphanie :

A la fin, pour les Mages, il a été indispensable d'écouter la voix des Saintes Écritures : seules celles-ci pouvaient leur indiquer la voie. La Parole de Dieu est la véritable étoile qui, dans l'incertitude des discours humains, nous offre l'immense splendeur de la vérité divine. Chers frères et sœurs, laissons-nous guider par l'étoile, qui
est la Parole de Dieu, suivons-la dans notre vie, en marchant avec l'Église, où la
Parole a planté sa tente. Notre route sera toujours illuminée par une lumière qu'aucun autre signe ne
peut nous donner. Et
nous pourrons nous
aussi
devenir
des
étoiles pour les
autres, reflet de cette
lumière que le
Christ a fait resplendir
sur nous. Amen. »
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Quel merveilleux Noël
Année A

« Les critères de Dieu sont différents de ceux des hommes ; Dieu ne se manifeste
pas dans la puissance de ce monde, mais dans l'humilité de son amour, cet amour
qui demande à notre liberté d'être accueilli pour nous transformer et nous permettre
d'arriver à Celui qui est l'Amour. Pour nous aussi les choses ne sont pas si différentes que ce qu'elles étaient pour les Mages. Si on nous demandait notre avis sur la
façon dont Dieu aurait dû sauver le monde, peut-être répondrions-nous qu'il aurait
dû manifester tout son pouvoir pour donner au monde un système économique plus
juste, dans lequel chacun puisse avoir tout ce qu'il veut. [...] La puissance de Dieu
se manifeste de manière complètement différente à Bethléem, où nous rencontrons
l'apparente impuissance de son amour. Et c'est là que nous devons aller, et c'est là
que nous retrouvons l'étoile de Dieu.

Un papa devenu papy depuis quelques
mois, évoquait, pour son rôle à venir,
ce qui avait marqué son enfance.
"Je n'ai plus le cœur à Noël" disait un
sénior du hameau dont les habitants
avaient accompagné son épouse au
cimetière quelques semaines avant.
Quelques tranches de jambon, une
belle cane de saucisse sèche…et trois
enfants, la main dans la main de leurs
parents, dans la nuit noire, éclairés de
l'étoile de l'amour, prenaient la direction de la maison de la charité. Surprise du grand papy! Le garçon de 4
ans, avec sa sœur plus jeune et son
frère plus grand, cinquante ans après,
se souvient dans l'émotion: une belle
buche de bois mise dans la cheminée
pour garder la chaleur de la visite…six
assiettes posées en hâte sur la grande
table paysanne…le fromage affiné à
point choisi par le papa…le gâteau de
Savoie sorti de son moule alvéolé par
la maman…le chocolat au lait frais
prenant la température des braises…
A la fin du fin repas étoilé, les petites
jambes se dégourdissaient à cachecache dans la maison, conseillées par
le papy sénior…et se jetaient sur son
lit dans l'alcôve…et plongeaient bientôt dans un sommeil momifiant…"

…"Nous allons les réveiller pour rentrer à la
maison" "Laissez les dormir là, vous viendrez
les chercher demain!"Longue nuit pour les
petits yeux…sortis de leur torpeur par un petit
bruit au dessus du plafond de l'alcôve! C'était
le papy qui avait 'campé' au dessus.. Le doigt
sur la bouche qui était un chut respecté…et
les six petits yeux ouverts ressentaient la chaleur de la cheminée re-activée…trois petits
bols posés sur la table…petites tartines bien
beurrées et au miel…lait bien sucré…et les
dormeurs de la nuit devenaient convives comblées…Mais un bruit de porte qui s'ouvre :les
parents viennent 'récupérer' les gourmets!
Gros et tendres bisous au papy radieux d'avoir
retrouvé le sens et la réalité de la fête de Noël
dans
sa
vie
si
bousculée
!
Et les voila partis comme les trois rois mages
heureux de leur visite à Jésus (Evangile de ce
jour) Ils emportaient l'or de l'amour reçu et
donné…le parfum de la charité vraie et activée… le baume conservateur devenu réalité
pour l'humanité dans la Résurrection de l'Enfant de la Crèche! Où avons
-nous dormi depuis notre
enfance.. pour donner réalité au Repos Eternel?
P.Granier Léon

Messes dominicales :
Samedi 14 janvier : 18h à Saint Chély d’Apcher
Dimanche 15 janvier :
9h: Nasbinals - Le Malzieu
11h. : St Chély - Aumont - Fournels - St Alban

Obsèques
Georges BOURDIOL
69 ans le 2 janvier à Arcomie
Marie-Louise MOURGUES 82 ans le 5 janvier à Javols
Robert MOULIN
67 ans le 6 janvier à Saint Chely
Neuvaine de Messes :
Lundi 9 janvier
Marthe BASTIDE et sa famille à st Alban

DANS NOS COMMUNAUTÉS LOCALES :
SAINT CHELY D’APCHER
Mercredi 11 janvier : 9h. :pas de Messe
Jeudi 12 janvier : 9h Messe - 9h30 : Confessions
Vendredi 13 janvier : 8h40 : Laudes - 9h. : Messe

PAROISSE SAINT JACQUES

Une date à retenir
Pour fêter la nouvelle année l’EAP convie toute la paroisse Saint
Jacques à partager la galette des rois à la salle Saint Etienne samedi
21 janvier à 15 h.
Nous vous attendons nombreux.
Parcours parents
Prochaine rencontre vendredi 13 janvier de 19h15 à 21h45 à la salle
Saint-Étienne à Aumont-Aubrac.
Comme les autres fois le repas est prévu par la paroisse. Merci de bien
nous préciser le nombre que vous serez pour le repas sur abpygirod@gmail.com
Même si vous n’avez pas pu venir la dernière fois ce n’est pas grave
nous vous accueillerons avec joie ! Contact : 06 48 68 84 16. N'hésitez pas en parler autour de vous.
Messe animée par les jeunes
Dimanche 22 janvier à saint Chély 9h30 répétition des chants et catéchèse, 11h messe. Tous les enfants du Kt et les jeunes de l’aumônerie
sont invités à participer.

AUMONT-AUBRAC
Mardi 10 janvier : 17h : Messe
Mercredi 11 janvier : 17h. : pas de Messe
Samedi 21 janvier à 15h. : Galette des Rois, salle St Etienne
Dimanche 15 janvier : Messe de la Sainte Barbe animée par les pompiers

Pour des raisons familiales le Père Raymond-Pierre COLY
est parti au Sénégal , le jeudi 5 janvier jusqu’à la mi-février au
mieux.

SAINT ALBAN
Mardi 10 janvier : 14h. : Chapelet à l’église
Vendredi 13 janvier : 14h30 : Messe à la Maison de Retraite

Pour cette raison, le planning des messes des dimanches et des
semaines pourra être modifié.

NASBINALS
Jeudi 12 janvier : 15h : Messe à la maison de retraite
Le MALZIEU
Lundi 9 janvier à 14h. : Réunion du MCR à la salle St Joseph
Mercredi 11 janvier à 14h30 : Messe à la Maison de retraite

DERNIERE MINUTE

