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Intentions des messes 

23 jan. Georgette TARRADE Jean-François DROULEZ 
 Renée BUISSON Famille MARCETEAU 
 Marcelle et François BAILLEUL 

30 jan Joël LE NEUDER 
 Georges et Jacqueline LE NEUDER 
 Paul et Yvonne DE REBOUL 

6 fév. Jacques BARDINE 
………………….. 

Carnet  

Baptêmes 

12 fév. Dillan et Yohann RAFFINNON DE DILVA 
………………….. 

Prière 
Éduquer à la fraternité :  
« Comment se peut-il qu’aujourd’hui tant de minorités religieuses souffrent 
de discriminations ou de persécutions ? 
Comment pouvons-nous permettre, dans une société si civilisée, que des 
personnes soient persécutées en raison du seul fait qu’elles professent 
publiquement leur foi ? Non seulement c’est inacceptable, mais c’est 
inhumain : c’est une folie.  
La liberté religieuse ne se limite pas à la liberté de culte, à savoir au fait de 
pouvoir pratiquer son culte le jour qui est prescrit par les livres sacrés, mais 
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elle consiste à valoriser l’autre dans sa différence et à voir véritablement 
dans l’autre un frère. 
Nous avons tellement de choses en commun en tant qu’êtres humains que 
nous pouvons vivre en accueillant nos différences dans la joie d’être frères. 
Qu’une différence, qu’elle soit petite ou substantielle comme la différence 
religieuse, ne nous empêche pas de voir la grande unité d’être frères ! 
Choisissons le chemin de la fraternité. Parce que soit nous sommes frères, 
soit tout s’écroule. 
Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution religieuse 
trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui 
vient de la fraternité. » 
  

  

  

  
 
 
 
 
 
  Vers le Dimanche 30 janvier 2022 
Vers le 4° Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

Réjouissons-nous, nous avons une semaine pour découvrir, creuser et 

se nourrir de l'évangile de dimanche prochain. Chaque jour, ouvrons 

donc nos oreilles, nos yeux et nos cœurs pour nous laisser travailler 

par la Parole de Dieu. A chaque jour son trésor ! 

 
 

Prochaine parution prévue 6 février 

Faire parvenir vos informations pour la feuille de communauté, à 

 mail : laprovidence91560@gmail.com 

 30, Rue Boileau (boite aux lettres) 

au plus tard, le mercredi  2 février    avant 20 heures 
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