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 Frères et sœurs, 
en ces premiers jours du mois de janvier, je vous souhaite tout d’abord, au nom de la paroisse et de tous 
les frères de notre communauté une année de bénédictions de la part du Seigneur ! Les vœux sont un peu 
difficiles à faire cette année, la tendance est de souhaiter une « meilleure » année pour ne pas dire une 
bonne... Raison de plus pour s’appuyer directement sur la solidité du Seigneur qui, lui, ne décevra pas ! 
 
 Cette année, nous pouvons en particulier nous mettre à l’école de saint Joseph, que le pape François 
nous propose en exemple. Une « année saint Joseph » a en effet débuté le 8 décembre dernier et s’achève-
ra le 8 décembre 2021. Elle marque le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme patron 
de l’Église universelle par Pie IX en 1870. Au-delà de l’anniversaire, le pape souligne dans sa lettre Patris 
corde (« Avec un cœur de père ») en quoi la figure de saint Joseph nous rejoint particulièrement aujourd-
’hui. Elle est courte, je vous en conseille la lecture ! 
 
 Ce qui marque d’abord la figure de Joseph dans les Évangiles, comparativement à son rôle décisif 
dans la vie de Jésus et sa proximité avec lui est bien la discrétion. Joseph illustre le fait que ce n’est pas le 
bruit qu’ils font qui donne de la valeur à nos actes. On pourrait dire, sans vouloir lui manquer de respect, 
qu’il est le saint patron des « seconds rôles », si on comprend bien que tous ces travailleurs de l’ombre 
sont essentiels, comme les temps de crise peuvent le révéler. Sachons les remarquer et leur adresser des 
paroles de gratitudes ! 
 Saint Joseph nous rejoint aussi par la complexité de la situation dans laquelle il se trouve plongé, 
sans en posséder toutes les clés. Pour le pape, il est exemplaire parce qu’il ne s’arrête pas à la déception 
ou à la révolte : il accueille ce qui lui arrive, sans se laisser paralyser par la recherche d’une explication. Il 
répond au contraire par son engagement, qui non seulement subvient aux 
besoins de ceux qui lui sont confiés, mais donne aussi à son existence son sens profond. Avec lui, sachons 
être patients et croyons qu’il est possible de nous réconcilier avec notre histoire. 
 
 Enfin, il est le signe de la confiance de Dieu en l’homme. En effet, quel est le miracle réalisé par 
Dieu pour protéger son Fils des multiples embûches des premiers instants de sa vie ? C’est 
Joseph lui-même, avec son ingéniosité, son courage, sa prudence ! C’est grâce à lui, et à tous ceux qui 
agissent à sa suite, que l’apparente domination violente des puissants sur le monde se révèle vaine, puis-
que Dieu parvient malgré tout à tracer une route pour le salut, dans l’action cachée de ses fidèles servi-
teurs. Soyons nous aussi créatifs pour assumer nos responsabilités. La portée de nos actes peut dépasser 
de beaucoup ce que nous en percevons ! 
A l’invitation du pape, prions donc saint Joseph (dont la statue se trouve dans le bas-côté droit de notre 
église!), l’intendant fidèle, a qui la sainte famille a été confié. Qu’il prenne soin de toute l’Église et en 
particulier de notre communauté paroissiale ! 

Bonne et sainte année 2021, saint Joseph, priez pour nous ! 
                                                                              Frère Marc-Antoine Béchêtoille o.p. 
              modérateur 



Paroisse du Saint Nom de Jésus - Doyenné des Brotteaux  

♦  Nos célébrations à l’église du Saint-Nom-de-Jésus du 1er au 31 Décembre  2020  ♦ 
Baptêmes : Charles DELCOMBEL - Maximilien MELKI 
Funérailles : Germaine VALLUY - Renaud MAHIEUX - Germaine PERRIER - Marie Elisabeth MARTIN-GORACCI - Odette DUFOUR 

PRÉDICATIONS  DU WEEK  END 
   
   2/3 Janvier  
      Fr. Rémi CHÉNO o.p. 
  9/10 Janvier 
      Fr. Benoît DELHAYE o.p. 
16/17 Janvier 
      Fr. Grégoire LAURENT-HUYGHUES-BEAUFOND o.p. 
23/24 Janvier 
     Fr. Jean-Marie GUEULLETTE o.p.  
 30/31 Janvier 
     Fr. Jean-Baptiste RENDU o.p.  
 
 
    Vous pouvez réécouter les prédications sur le site de la paroisse :  
saintnomdejesus.com/predications 
 

Réunion de l’équipe d’animation pastorale : Mercredi 20 janvier 2021 

CÉLÉBRATIONS  À LA  PAROISSE DU SAINT -NOM-DE-JÉSUS 
 

3 Janvier : EPIPHANIE  
Venus d’Orient, 3 rois se mirent en route en 
suivant la lumière de l’étoile qui les guida 
jusqu’à Bethléem.  
Quand ils découvrirent l’Enfant Jésus dans 
l’étable près de Marie et Joseph, ils se prosternèrent devant lui et lui 
offrirent de l’or, de la myrrhe et de l’encens. 
 
10 Janvier : BAPTÊME  DU SEIGNEUR  
Pour Jésus, le Baptême est le premier acte de sa vie publique, il ouvre 
le temps de la prédication de la Bonne Nouvelle 
 
31 Janvier : 1ÈRES COMMUNIONS  
Félicité, Tiphaine et Mathéo entourés de leurs parents et de toute la 
communauté paroissiale vont recevoir l’Eucharistie pour la 1ère fois.  
 
 
2 Février : PRÉSENTATION  DE JÉSUS AU TEMPLE  
La fête de la Présentation de Jésus au Temple, aussi 
appelée fête de la purification, est plus connue sous le 
nom de Chandeleur. Ce nom, qui signifie “fête des 
chandelles”, a pour origine la procession par 
laquelle débute la célébration. 

10 JANVIER  2021 
 

FÊTE DES BAPTISÉS 
"Laissez venir à moi les petits enfants "  
a dit Jésus. 
A la messe de 10h30, nous fêterons tous les 
baptisés de l’année 2020. 
 

PARRAINS  D’A VENT  
Après la messe de 10h30, les parrains qui ont prié dans le 
secret de leur cœur pour leur filleul pendant le temps de 
l’Avent et de Noël pourront faire sa connaissance . 

30 et 31 Janvier 2021  
68ème JOURNÉE MONDIALE  DES MALADES  DE LA  LÈPRE.  

 
Les bénévoles de la Fondation Raoul Follereau solliciteront votre 
générosité afin de lutter contre le fléau de la lèpre. Loin d’être une 
maladie du passé, aujourd’hui 3 millions de lépreux vivent avec une 
infirmité. De plus, elle touche encore plus de 200 000 personnes par 
an (dont près de 15 000 enfants). En faisant un geste, vous pouvez 
aider la Fondation à dépister la maladie plus tôt et à soutenir la recher-
che pour trouver des traitements plus efficaces. Pour tous les malades 
et ceux qui les soignent, au nom de la Fondation Raoul Follereau, un 
grand merci !  

 
QUÊTE PRELEVEE  

 
 

- Lors de la mise en place du prélèvement, c’est le Diocèse 
qui s’occupe d’envoyer les jetons bleus à verser dans les 
paniers de quête lors des célébrations. 
- Lors du renouvellement de votre adhésion à ce système 
de quête c’est la paroisse qui désormais, et dès 2021, vous 
fournira ces mêmes jetons 
RAPPEL : En adhérant à ce système vous pouvez bénéficier 
d’un reçu fiscal qui vous permettra d’obtenir un crédit 
d’impôt dans les mêmes conditions que pour les versements 
faits au denier de l’Eglise ou à la souscription paroissiale. 

ATTENTION 
NOUVEAUTE 

18 au 25 Janvier 2021  
SEMAINE  POUR L ’UNITÉ  DES CHRÉTIENS 

Le thème choisi :« Demeurez dans mon amour et vous 
porterez du fruit en abondance » (Jean 15, 1-17), exprime la 
vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église 
et la famille humaine de cette communauté religieuse. 
Il indique également la mission de tout chrétien. 

CONFINÉ , DÉCONFINÉ , RECONFINÉ  … 
 Pour beaucoup d’entre nous, ces longs mois ont été 
difficiles et continuent de l’être : visite limitée à sa famille, à 
ses amis, absence de lien social… Mais nous n’étions pas 
seuls. Le Frère Marc-Antoine, les Frères du Couvent nous 
ont permis de rester proches de la paroisse, de vivre les 
célébrations grâce aux retransmissions et au lien solide qui 
nous unit. Merci à tous les Frères. 

 
Que l’étoile qui a illuminée l’église 
pendant le temps de Noël éclaire nos 
cœurs, qu’elle nous montre le chemin qui 
nous conduira vers des jours meilleurs. 

Bonne année à chacun de vous 


