


Nativité du Seigneur...... Mercredi 25 décembre.

                        (2019.12.25)

                  

    

                                " Aujourd’hui vous est né un Sauveur"                              (Lc 2, 1-14) 
                                                                                                                                                     

                                                                                         
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                       



Noël 2019

                  

    

                                " Aujourd’hui vous est né un Sauveur"                              (Lc 2, 1-14) 
                                                                                                                                                     

                                                                                         
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                       



La Sainte Famille...... La fuite dans la nuit en Égypte

                         (2019.12.29)

                 

                              " Lève-toi : prends l’enfant et sa mère,

                                               et fuis en Égypte. "                                          (Mt 2, 13-15. 19-23) 
                                                                                                                                                     

                                                                                         
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                       



Partir à sa recherche..... L’Epiphanie du Seigneur.

(2020.01.05)

                 

                    "  Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?
                                 Nous avons vu son étoile à l’orient
                     et nous sommes venus nous prosterner devant lui.  "        (Mt 2, 1-12) 

                                                                                                                                                     
                                                                                         

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                       



Le tout début..... Le Baptême du Seigneur.

                   (2020.01.12)                 

           " Dès que Jésus fut baptisé, il vit l’Esprit de Dieu venir sur lui."  (Mt 3, 13-17) 
                                                                                                                                                     

                                                                                         
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                       



L’Agneau qui enlève le péché du monde..... 2ème dimanche du temps ordinaire.

                            (2020.01.19)

                 

                    " J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe

                                                   et il demeura sur lui. "                      (Jn 1, 29-34) 
                                                                                                                                                     

                                                                                         
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                       



Suivez moi........ 3ème dimanche du temps ordinaire.

(2020.01.26)

                 

                                            " Venez à ma suite,

                                  et je vous ferai pêcheurs d’hommes ".                (MT 4, 12-24) 
                                                                                                                                                     

                                                                                         
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                       



Présentation du Seigneur au Temple

 

                     (2020.02.02)

                 

                                     " Car mes yeux ont vu le salut 

                                  que tu préparais à la face des peuples."                       (Lc 2, 22-40) 
                                                                                                                                                     

                                                                                         
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                       



La bonne santé du monde........ 5ème dimanche du temps ordinaire.

                          
                            (2020.02.09)
                 

                 "Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre."                      
                                                                                                                                                            (Mt 5, 13-16) 

                                                                                                                                                     
                                                                                         

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                       



La liberté dans l’Amour…  6ème dimanche du temps ordinaire.

                         (2020.02.16)                 

                 "Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! Moi je vous dis."                      
                                                                                                                                                            (Mt 5, 17-37) 

                                                                                                                                                     
                                                                                         

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                       



Imitons Jésus…  7ème dimanche du temps ordinaire.

(2020.02.23)
                 

                                             " Aimez vos ennemis,

                                et priez pour ceux qui vous persécutent. "                      
                                                                                                                                                            (Mt 5, 38-48) 

                                                                                                                                                     
                                                                                         

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                       



L’entrée en carême…  Mercredi des Cendres.

  (2020.02.26)

                 

                        " Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. "                      
                                                                                                                                                       (Mt 6, 1-6. 16-18) 

                                                                                                                                                     
                                                                                         

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                       



Sachons résister aux tentations… Premier dimanche de Carême.

   (2020. 02.29)

                 

                        " Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté. "                      
                                                                                                                                                             (Mt 4, 1-1) 

                                                                                                                                                     
                                                                                         

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                       



Vers un monde nouveau… Deuxième dimanche de Carême.

                            (2020.03.08)

                 

                " Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie :

                                                        écoutez-le ! "                      
                                                                                                                                                             (Mt 7, 1- 9) 

                                                                                                                                                     
                                                                                         

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                       


