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OPERATION ENTRAIDE
Comme chaque année, le Secours Catholique et l’Entraide Protestante organisent l’Opération Entraide pour tout le
Pays de Montbéliard. Cette opération consiste à faire une collecte en porte à porte pour récolter argent, alimentation
qui sera redistribué par le Secours Catholique et l’Entraide Protestante aux personnes ou familles en difficultés, par
l’intermédiaire des services sociaux. La collecte s’effectuera le samedi 3 février 2018. Pour la paroisse de Notre
Dame de Belchamp, elle se déroulera comme suit : Pour VALENTIGNEY : de 10 h 00 à 16 heures (rendez-vous
salle Nodier, Valentigney). Pour MANDEURE : à partir de 12 h 30 (rendez-vous devant la salle Jeanne-Antide,
Mandeure)
Pour préparer cette opération, une réunion de préparation est prévue : Pour VALENTIGNEY : le 24.01.2018 à 20
heures centre Belon (derrière la poste) Valentigney. Nous recherchons des jeunes et des adultes qui pourraient nous
aider pour cette journée de solidarité avec les personnes en difficulté. Nous remercions d’avance toutes ces personnes
et nous demandons aux habitants de leur réserver un bon accueil.
Pour VALENTIGNEY : Paul Chatelain : 03 81 35 66 14 - 06 32 84 78 30-famillechatelain@sfr.fr Robert RODHES
09 50 35 61 70 Maryline POLLINI 03 81 34 16 06 .
Pour MANDEURE : Ferjeux Sandoz : 03 81 35 24 68 – ferjeux.sandoz@orange.fr

Dans nos maisons ( Epiphanie)
Les rois ne peuvent habiter que des palais. Les mages en étaient persuadés, puisqu’en cherchant le Roi des Juifs ils
se sont dirigés tout droit vers le palais d’Hérode. Mais l’étoile n’était pas là. C’est vers une humble maison qu’elle
les a conduits. Dieu a voulu être tout proche, petit enfant, dont tous les enfants des hommes peuvent se sentir si
proches. Aussi a-t-il choisi nos maisons pour habiter parmi nous : la maison de Bethléem, où les mages l’ont
vu, puis celle de l’apôtre Pierre (Mc 1,29), la chambre haute du Jeudi Saint, l’auberge d’Emmaüs, un
appartement à Troas (Ac 20,7), et depuis lors, les maisons de son nouveau peuple pour l’eucharistie, et
chacune de nos maisons, dès lors que deux ou trois sont réunis en son nom (Mt 18,20). Marcel Metzger

C’est lui, Jésus de Nazareth ( Baptême de Jésus, 08 janvier)
“Écoutez, je vous le dis, Parole de Dieu : Voici mon Fils bien aimé ; en lui, j’ai mis tout mon amour.”
Venez, tous les baptisés de la terre ! Regardez : c’est lui, Jésus de Nazareth. C’est lui qui nous ouvre le
chemin et avance, sans fléchir, à nos côtés. C’est lui qui nous tire hors des ténèbres et nous élève vers une
éblouissante clarté. C’est lui qui nous apprend la tendresse et le bonheur de l’amour partagé. C’est lui qui
nous libère de nos chaînes du mal et de la haine. C’est lui qui s’offre dans le pain et le vin pour notre
nourriture. C’est lui qui nous donne de respirer au grand vent de l’Esprit. Venez, tous les baptisés de la
terre ! Écoutez, c’est lui, Jésus de Nazareth. Il est venu le temps de nous convertir et d’annoncer la Bonne
Nouvelle : commençons, aujourd’hui, notre vie nouvelle d’enfants de Dieu ! Christine Reinbolt

Humour

