
 

 

.          Bulletin Par    issial 

          Semaine du 9 au 15 janvier 2023 

 

Mardi 10 janvier, nous entrons dans le Temps Ordinaire. C’est le temps 

de la méditation, de la contemplation, celui que Marie elle-même a pris 

après avoir compris que son fils était devenu un adulte. C’était au 

moment du Recouvrement au Temple : « Comment se fait-il que vous 
m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon 
Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec 
eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait 
dans son cœur tous ces événements. » (Lc 2, 49-51) 

Nous de même, nous gardons tous les événements que nous avons 

vécus pendant l’Avent et Noël dans nos cœurs. Nous n’avons peut-être 

pas tout compris du message, mais peu importe, quelque chose a été 

semé, quelqu’un nous a visité. Nous alimenterons notre prière en 

gardant cela dans nos cœurs. Etonnant que l’évangéliste nous dise que 

Jésus était malgré cela encore soumis à Joseph et Marie ! Oui, parce 

que Jésus est chez son Père partout, pas seulement au Temple, mais 

dans toute la Création. Et moi aussi, je suis chez mon Père partout, 

même si on m’invite un jour à aller sur mars ! 

Cependant, la condition humaine, à laquelle le Verbe s’est soumis, est 

tributaire du temps. Dieu fait Homme se forme encore jusqu’à l’heure de 

sa vie publique, et c’est alors Marie, qui a beaucoup médité et prié, qui 

le met aux affaires de son Père, lors des Noces de Cana. Comment a-t-

elle su que Jésus était prêt pour son premier miracle ? Je l’ignore, mais 

elle a eu près de 30 ans pour observer l’évolution de son Fils. 

Ainsi sommes-nous appelés à nous former, le temps qu’il faudra, pour 

être un jour aux affaires de Notre Père, avec Jésus et l’Esprit-Saint, 

ouvriers de la première ou de la dernière heure, pour le même salaire. 

Mon appel personnel est-il pour le 15 janvier ? Demande à Marie ! 

P. Bernard 
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Jour Heure Lieu Célébration 
Samedi 7 janvier 16H00 

17H30 

St Maurice 
St Bernard 

Confessions 
Messe anticipée 

Dimanche 8 janv 
Epiphanie 

9H30 
11H00 

St Maurice 
St Maurice 

Messe dominicale 
Messe 
COMMunautaire 

Lundi 9 janvier 
 
Exceptionnellement → 

18H30 
 
18H30 

Pas de Messe 
Assomptionnistes 
St Maurice 

chez les 
 
Messe (le Baptême 
du Christ) 

Mardi 10 janvier  

 

8H30 

17H00 
18H30 

St Bernard 

St Maurice 
St Maurice 

Laudes/Messe 

Chapelet 
Messe 

Mercredi 11 janv 8H30 
18H30 

St Bernard 
St Maurice 

Laudes/Messe 
Messe 

Jeudi 12 janvier 8H30 
18H30 

St Bernard 
St Maurice 

Laudes/Messe 
Messe + Adoration 

Vendredi 13 
janv 

8H30 
18H30 

St Bernard 
St Maurice 

Laudes/Messe 
Messe 

                                        https://paroisse-maurice-bernard.fr/ 

Samedi 14 janv 16H00 

17H30 

St Maurice 
St Bernard 

Confessions 
Messe anticipée 

Dim 15 janvier 
2ème Dim. du 
Temps Ordin. 

9H30 
11H00 

St Maurice 
St Bernard 

Messe dominicale 
Messe 
COMMunautaire 

 

 
Dimanche 15 janvier 2023, à partir de 15H00, Salle St Maurice : 

 
 

 
 
Dans la bonne humeur et la convivialité, nous vous invitons à partager une part 
de Galette avec tous les responsables des différents services paroissiaux. De 
l’impression des bulletins à l’Equipe d’Animation Pastorale, en passant par la 
préparation au baptême, vous pourrez prendre conscience des nombreuses 
ressources nécessaires pour qu’une Communauté de Paroisses puisse réaliser sa 
mission… et prendre peut-être votre part, non seulement de la galette, mais aussi, 
concrètement, de la vie paroissiale ! Rien de bien compliqué, rassurez-vous ! 

https://paroisse-maurice-bernard.fr/


 

 

 
 

 

ACCUEIL  & PERMANENCES 
Saint-Maurice 41, avenue de la Forêt Noire 

Mardi, jeudi et vendredi 

Permanence téléphonique de 10H à 12H00 ☎︎ 03 88 61 16 57 

Saint-Bernard 4, boulevard Jean-Sébastien Bach ☎︎ 03 88 61 06 94 
 

 
St Maurice et St Bernard : accueil@stm-stb.fr 

Père Bernard GROSS : cure@stm-stb.fr 
Père Fabrice REBEL : cooperateur@stm-stb.fr 
Catherine MENSCH : cooperatrice@stm-stb.fr 

 
 

 
Location de salles : Les paroisses Saint-Maurice et Saint-

Bernard proposent des salles pour des réunions, rencontres 
familiales ou associatives. Contactez-nous par téléphone. 

☎︎ 09 62 19 29 73 ou mail secretariat@stm-stb.fr 
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Porter la Communion à une personne âgée ou malade 

 
Elle se déroule « d’une manière simple et amicale » (Rituels) et comporte : 

• un temps d’accueil et de salutation mutuels, on se donne les nouvelles … y 
compris celle de la messe paroissiale ; 

• là où c’est possible, on dépose la custode dans un endroit digne (le 
corporal), quelquefois préparé à l’avance (nappe, fleurs, croix ou icône, 
missel, lumière…) S’il n’y a pas de place, le ministre peut garder la custode 
sur lui ; 

• le signe de la croix marque l’entrée dans la célébration : silence, mise en 
présence du Seigneur, préparation pénitentielle, oraison du jour. 
 

La parole de Dieu 

Selon l’état de la personne, quelqu’un peut lire une des lectures de la messe, ou 
un court passage de l’Écriture (y compris d’un psaume). La parole de Dieu 
commentée simplement et partagée peut déboucher sur quelques intentions de 
prière. Si la personne est fatiguée ou si elle a déjà écouté la messe à la radio ou à 
la télévision, il est même possible d’ omettre la parole de Dieu. 
 

La communion 
 
Il importe que la récitation du Notre-Père se fasse au rythme du malade, on peut 
proposer le geste de paix s’il y a des personnes présentes. 
La communion est précédée de l’invitation « Heureux les invités… ». 
Les Rituels prévoient la possibilité de donner la communion aux autres personnes 
présentes. Le ministre veille à « fractionner » l’hostie si la personne a des 
difficultés pour avaler ; éventuellement il donnera un peu d’eau, et avec le 
purificatoire, il accompagnera la communion dans la bouche du malade.  
La mémoire rituelle est celle qui disparaît en dernier : la manière de faire le signe 
de croix, de répondre « amen », de dire le Notre-Père sont autant d’indices qui 
permettent de discerner la capacité de la personne à communier. Plutôt que de 
donner la communion à tout prix, mieux vaut que le ministre trace le signe 
de croix sur le front du malade. Le silence mutuel permet de sceller l’action de 
grâce que termine la prière après la communion (celle du jour liturgique par 
exemple). 
 

L’envoi 

Il est très bref, constitué par une parole de bénédiction mais, il peut être précédé 
d’avis concernant des intentions de prière confiées au malade et de l’annonce de 
la prochaine rencontre. 
(Source : https://liturgie.catholique.fr/les-sacrements/ 
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