
EDITO 

Messe d’Action de Grâce  

Vendredi  31 Déc à 19h00 S Claire  

 

 

BONNE ANNEE 2022 A TOUS 

DANS LA PAIX DU SEIGNEUR 

SAMEDI 8 JANVIER 2022 

  de 17h00 à 17h45  Eglise St Sauveur 

Temps de prière  

avec la chorale  Chaireté  

(étudiants et Jeune Pros de Caen) 

Confions nos  MISSIONS DE 2022  

Semaine du 01/01/2022 au 09/01/2022 

                  L’Epiphanie du Seigneur               Année C 

C e dimanche de l’épiphanie donne à Noël sa pleine dimension. Ă Noël, Dieu 

naît dans une grande intimité familiale, avec la présence de quelques ber-

gers. Ă l’épiphanie, le Verbe fait chair, Lumière née de la Lumière, brille pour tous 

les hommes et les rejoint partout où ils sont sur la terre.  

 L’enseignement majeur que nous livre la fête de l’épiphanie, c’est que le pro-

jet de salut de Dieu déborde une seule ville, un seul peuple. Il concerne toute l’hu-

manité dans sa diversité. Dès lors, chaque peuple est appelé à adorer  Dieu selon 

ses richesses humaines et culturelles propres, en étant le plus attentif possible aux 

plus petits, aux faibles, et aux plus démunis.  

 L’épiphanie est par excellence, une fête universelle de la manifestation de 

Dieu à tous les hommes. C’est un moment qui conjugue l’universel de l’amour de 

Dieu et le particulier de son incarnation en Jésus.  

 Accueillons donc la splendeur de la gloire de Dieu, qui non seulement res-

plendit au cœur de Jérusalem, mais attirent en grand nombre les nations d’ail-

leurs. Faisons nôtre ce mystère révélé dont parle l’apôtre Paul, c’est-à-dire, cet évè-

nement lumineux, salvifique, qui consiste à ce que toutes les nations soient asso-

ciées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le 

Christ Jésus par l’annonce de l’évangile.  

 Ă l’instar des mages, laissons-nous guider par l’étoile jusqu’à l’enfant-Dieu 

pour nous prosterner devant lui et lui offrir nos présents, nos vies, faites de fai-

blesse mais aussi  d’espérance et de confiance en la miséricorde .    

 Heureuse et sainte année nouvelle. Paix, joie et amour dans nos cœurs.     

          P.J-C M’Bra 

« Épiphanie : manifestation de Dieu ă l’humanité  » 



Les annonces de la semaine 
Pour faire célébrer des messes (intention ou pour un défunt) : 18 E 

Mail : paroissestthomas@laposte.net           Site:  https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/ 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE  

en l’ÉGLISE SAINT ANDRÉ  

SAMEDI 15 Janvier  2022  

de 10h00 à 12h00  

Pour une Eglise synodale “Communion, 

participation, mission” 

  Invitez vos voisins et amis » 

 

Samedi 1er Janv.     Pas de  Messe 

Dimanche 2 Janv. 11h00 St André 
Épiphanie du Seigneur 

Messe pour Claude Lefèvre, famille Lenoble 

Mardi 4 Janv. 18h00 St Ursin Messe 

Mercredi 5 Janv. 11h30 St André Messe 

Jeudi 6 Janv. 18h00 Ste Claire Messe pour Elvis Legrand 

Vendredi 7 Janv. 19h00 Ste Claire Messe d’Action de Grâce 

Samedi 8 Janv. 18h00 Ste Claire 

Messe pour Andrée Trepost et les défunts de la fa-

mille, Madeleine Chesnais, Madeleine, Anne-Marie, 

Jean-Pierre, et Nicole Hamon 

Dimanche 9 Janv. 11h00  St Julien 

Baptême du Seigneur 

Messe  des familles 

Messe pour Jean-Marie Chrétien, Michelle Perron, 

Madeleine Paris, Yves Pizy, Gilbert Lerat 

OBSÈQUES 

Mardi 28 Déc. 14h30 St Julien Inhumation de  Gilbert Lerat 

AUTRES 

Lundi   8h00 St Ursin 
Chaque lundi prière des Laudes à l'église Saint Ursin 

(Epron Contact : Laurent Courcol laurent.courcol@gmail.com 

Samedi 8 Janv. 10h00 Ste Claire Rencontre de catéchisme 

Dimanche 9 Janv. 11h00  St Julien 2ème étape de baptême, envoi des confirmands 
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