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1. Edito Un peu d'histoire !

1er janvier : Début de l'année, Journée de la paix, Marie Mère de Dieu !
Début de l'année : En 532, l'Eglise décide de faire commencer l'année à la fête du premier janvier, mois
qui suit immédiatement la naissance du Christ. En 1564, le roi Charles IX impose la fête du 1er janvier
comme point de départ obligatoire de chaque année. C'est l'origine du 1er janvier comme début de l'année.
La nouvelle année commence donc à la fête du premier janvier depuis 1564. Il en est ainsi dans le
calendrier dit "grégorien" instauré en 1582 par le pape Grégoire XIII.
- Journée mondiale de la paix : L'Eglise catholique célèbre la Journée mondiale de la paix le 1er janvier,
journée de prière instituée par le pape Paul VI en 1968 et non la Journée internationale de la paix qui a lieu
le 21 septembre (ONU).
- Marie, Mère de Dieu : C’est Pie XI en 1932 qui institua d’abord la fête de Marie mère de Dieu le 11
octobre . Puis, la solennité de Marie mère de Dieu introduite par la réforme liturgique du Vatican II est fixée
au 1er janvier et a remplacé la cérémonie de la circoncision de Jésus.
La date de la fête de Marie mère de Dieu a été déplacée pour la mettre en relation avec la naissance de Jésus
à Noël. La nouvelle date de la célébration de la fête de Marie mère de Dieu le 1er janvier jour de l’an, met
aussi en valeur la célébration de la Solennité.
- Sens de la fête de Marie mère de Dieu et célébration de la solennité
Depuis le concile d’Éphèse en 431, l’Église vénère la vierge Marie sous le titre de mère de Dieu, (Sancta
Maria Dei Genitrix) en grec Théotokos. Cette solennité célèbre le mystère de l’incarnation. Quoique le titre
de mère de Dieu ne soit pas dans l’Écriture, il a une valeur œcuménique. Pour Luther, dans le titre de Mère
de Dieu est contenu tout l’honneur de Marie. "Une femme mère de Dieu", c’est une formule audacieuse qui
exprime bien le sens de la solennité de Marie, le sens de la fête de Marie mère de Dieu.
(source cybercuré)

Puisse la mère de Dieu, la Reine de la paix nous aider à faire la paix avec nous-mêmes, avec les autres pour
une année 2019 heureuse !
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1er janvier 9h30, solennité de Marie
Mère de Dieu à Plan de cuques
Mardi 8 Janv. 14H30, MCR à Plan de
cuques / 20h00 équipe d'animation
pastorale
Mercredi 16 Janvier, 9h30, Equipe
d'accueil / 20h00, conseil pastoral
paroissial
Jeudi 17 janvier, 18h30, Etude biblique
Samedi 19 janvier, 15h30, Ordination
diaconale de Jean-François
MOMBEREAU à la basilique du sacrécoeur au Prado

3. Biblios Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres
en lui. Si nous marchons dans la lumière,
comme il est lui-même dans la lumière,
nous sommes en communion les uns avec
les autres, et le sang de Jésus son Fils nous
purifie de tout péché.
(1Jn 1, 5b.7)
Laissons-nous guider par sa Parole de
Lumière, le Verbe qui s'est fait l'un de
nous pour pouvoir nous indiquer le
chemin de la vraie vie et nous aider à nous
y engager en étant notre Guide, notre
Pasteur.

4. Méditation
mystères du baptême du Seigneur
-Les
L'évangile rapporte que le Seigneur s'est rendu au Jourdain afin d'être baptisé et qu'il a voulu être consacré

dans ce fleuve aux mystères célestes.
Il est dans l'ordre, en effet, qu'après le jour de la naissance du Sauveur vienne cette fête, que l'on doit, à mon
avis, appeler aussi le fête de la Nativité.
Né alors pour les hommes, il renait aujourd'hui dans les sacrements. Alors, il a été mis au monde par la
Vierge, aujourd'hui il a été engendré par le mystère par le mystère. - Là, lorsqu'il nait à notre humanité, sa
mère Marie le réchauffe dans son sein ; ici, lorsqu'il est engendré selon le mystère, Dieu le Père l'accueille
par sa parole. Il dit en effet : Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis tout mon amour. Ecoutez-le. Sa mère, en
l'enfantant, le caresse tendrement sur son sein, le Père le soutient par un affectueux témoignage ; sa mère le
présente à l'adoration des mages, le Père le manifeste aux païens pour qu'ils le vénèrent. Le Seigneur Jésus est venu au baptême, et il a voulu que son corps très saint soit lavé par l'eau.
Quelqu'un dira peut-être : « Lui qui est Saint, pourquoi a-t-il voulu être baptisé ? » Ecoutez donc. Le Christ
est baptisé non pas pour être sanctifié par l'eau, mais pour sanctifier lui-même l'eau et pour purifier par sa
pureté ces flots qu'il touche. La consécration du Christ est en effet la consécration du Christ est en effet la
consécration fondamentale de l’élément
Lorsque le Sauveur est lavé, c'est alors que l'eau est d'avance purifiée tout entière en vue de notre baptême ;
la source est purifiée pour que, dorénavant, la grâce du baptême soit administrée aux peuples à venir. Le
Christ a donc reçu le baptême par avance, pour que les peuples chrétiens prennent sa suite avec confiance.

(Sermon de saint Maxime de Turin pour l'Epiphanie)

5. Intentions de prières 1. Paix à cette maison!

En envoyant ses disciples en mission, Jésus leur dit: «Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord:
˜Paix à cette maisonnée S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui; sinon, elle reviendra vers
vous» (Lc 10, 5-6).
Offrir la paix est au coeur de la mission des disciples du Christ. Et cette offre est adressée à tous ceux qui,
hommes et femmes, aspirent à la paix au milieu des drames et des violences de l'histoire humaine[1]. La
maison dont parle Jésus, c'est chaque famille, chaque communauté, chaque pays, chaque continent, dans sa
particularité et dans son histoire; c'est avant tout chaque personne, sans distinctions ni discriminations. C'est
aussi notre maison commune: la planète où Dieu nous a mis pour y vivre et dont nous sommes appelés à
prendre soin avec sollicitude. (Extrait du message du pape François pour la journée mondiale de la paix)
Pour que la paix règne dans notre cœur et dans notre monde, prions le Prince de la paix !

6. Agendas des paroisses
4, Avenue Jules Rollandin
Place des Héros, Château-Gombert
-13380 Plan de Cuques
13013 Marseille
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Lundi 7 janvier 19h00, adoration du saint
Sacrement
Mercredi 9 Janvier, 17h00, Aumônerie des
collèges
Samedi 19 Janvier, 15h00, Eveil à la foi pour
les 3-7 ans
Dimanche 20 janvier, Messe en famille, 2ème
temps fort de l'Eucharistie
Mardi 22 janvier, 20h00, préparation au
baptême des tout-petits
Jeudi 24 janvier, 18h15, Equipe liturgique
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Lundi 7 janvier 19h00, adoration du
saint Sacrement à la chapelle sainte
Anne
Mercredi 9 janvier, 20h00,
préparation au baptême pour les
tout-petits
Samedi 19 janvier, 17h00
aumônerie des lycées

