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Annonces du 13 janvier 2019

Presbytère Saint-Jean : 1 bd Léonce Demalvilain 35400 Saint-Malo ;  02.99.81.83.36
Mail : smsaintvincentdepaul@orange.fr
/ site : www.saintvincentdepaul-saintmalo.fr
inscription gratuite à la newsletter. Site paroisses de St-Malo : www.paroisses-saintmalo.fr
Messes dominicales : Samedi : 18h à Saint-Jean

Dimanche : 11 h St-François-Xavier

Alternances 9h30 Dimanche 20 janvier  Château-Malo, et le 27 janvier  St Jouan
Dimanche 13 janvier : Baptême du Seigneur

“En toi, j’ai mis tout mon amour”
Quand des petits enfants sont baptisés, rires et pleurs attendrissent
souvent la famille et les amis. Cette attention portée aux bambins
peut faire oublier le sens profond du baptême. À l’inverse, les adultes
baptisés pendant la Vigile pascale ont parfois les yeux embués de
larmes, et l’assemblée vibre à leur émotion. Ces deux célébrations
de baptême, extérieurement bien différentes, expriment pourtant un
même mystère. Qu’ils en aient conscience ou non, le Christ
transforme profondément ceux qui sont baptisés. Son propre baptême inaugure sa mission de
salut. Au moment où Jésus sort de l’eau, les cieux se déchirent et une voix se fait entendre.
Oui, Jésus est le Fils bien-aimé du Père. Il vient libérer les hommes du mal et de la mort !
Et le jour de notre baptême, le Père a gravé en nous, pour toujours, cette parole qui a manifesté
son Fils au monde : « C’est toi mon fils bien-aimé ; en toi j’ai mis tout mon amour. »
Que reste-t-il aujourd’hui de notre propre baptême ?

Le vague souvenir, transmis par nos proches, d’un bébé chagrin ou béat ?
L’émotion vive d’un moment spirituel intense mais révolu ?
Les années, la lassitude, les révoltes et les peurs nous ont peut-être éloignés de cette parole
céleste qui nous situait avec justesse devant notre Dieu. Ne serait-ce pas le moment de renouer
avec notre baptême, lorsque le Père de tendresse posa sur nous son regard d’espérance ? Audelà des échecs et des amertumes, remplis de reconnaissance pour un tel amour, reprenons
avec plus de joie la route de la Vie. +P.G.

Informations de la paroisse Saint-Vincent de Paul d’Alet
 Adoration eucharistique : à St-Jean tous les vendredis de 17h à 18h, suivie des vêpres.
A partir de 16 h 45, possibilité de vivre un temps de Réconciliation.
 Lundi 14 janvier : Equipe Foyers Notre Dame = Rennes 63 … P. Gallais
 Rencontre des personnes malades, âgées ou souffrant de solitude :
Vendredi 25 janvier à 14h 30 à St Jean évang. Nous y partagerons la galette des rois.
 Réunion de préparation : mardi 15 janvier à 9h45 au presbytère Saint Jean







Mardi 15 janvier : Réunion parents, enfants de ‘première’ Communion : 20h presbytère
Mercredi 16 janvier : messe de l’Epiphanie à l’EPHAD de ‘la Haize’ 14h30
Jeudi 17 janvier : Formation permanente des prêtres à Rennes, avec l’archevêque
Vendredi 18 janvier : Equipe Foyers Notre Dame = Rennes 56 … P. Gallais
Vendredi 18 janvier : 1ère Soirée de Préparation au Mariage des fiancés de nos paroisses,
au colllège Choisy de  20h30 à 22h30
Infos paroisses de Saint-Malo et diocèse de Rennes

 71e pèlerinage Montfortain à Lourdes
Du samedi 27 avril au vendredi 3 mai 2019 « Heureux, vous les pauvres »
 Sous la présidence de Mgr Hervé Gosselin, Evêque d’Angoulême
 Départ en car de St Malo, car ambulance pour les malades.
514 € pour les malades, à partir de 524 € pour les pèlerins
 Inscriptions, renseignements : B. Colcomb : 02 99 81 85 18
www.pelerinage-montfortain-hospitalite.org
 Appels urgents de l’ACAT - Appel disponible au bas de nos églises
Ce mois de janvier l’ACAT s’associe au soutien du pasteur vietnamien
Nguyen Trung Ton emprisonné comme défenseur des droits humains.
 CONFERENCE de Jean Aubin sur la Maîtrise du climat.
 Mercredi 16 janvier 2019 de 18h à 20h à l’Espace Ouest-France, 38 rue
du pré botté-RENNES - NOS TERRES VALENT PLUS QUE DU CARBONE.
Conférence organisée par les Amis de la Vie et le CCFD Terre solidaire.
Témoignage des scouts et Guides de France, du MRJC et de Coexister.
Regards de partenaires du CCFD Terre Solidaire sur l’évolution du climat et avenir !
 CCFD Réunion préparation carême 2019 mardi 22 janvier 18h30 : Maison diocésaine de
Rennes. Thème : ouvrir les chrétiens à la solidarité internationale notamment sur la faim
dans le monde. Rencontre ouverte à tous, plus particulièrement aux équipes d’animation
paroissiale du diocèse ainsi que des représentants des mouvements et services d’église.
 La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens se déroulera du 19 au 26 janvier 2019.
Cet événement international, préparé cette année par les chrétiens d’Indonésie sur le thème
« Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité ». Comme chaque année, les Eglises
catholique, réformée, anglicane, orthodoxes ….se retrouvent dans des célébrations
œcuméniques pour prier pour l’unité des chrétiens. N.B Rendez-vous au plus près :




Samedi 19 janvier : célébration œcuménique à Dinan église St-Joseph de Léhon (18h)
Lundi 21 janvier : célébration œcuménique à Saint-Malo Temple protestant (20h)
Mardi 22 janvier : célébration œcuménique à Dinard, église de St Enogat (20h)

Tous les chrétiens sans distinction sont appelés à participer à cette recherche de
l’unité avec leurs frères en Christ.
 Camp ski à Arreau, Pyrénées ouvert aux collégiens et lycéens du diocèse
de Rennes. Du 16 au 23 février 2019 pour débutants et expérimentés.
Info et inscriptions : Silo 02 99 14 35 04 ; contact@silo.asso.fr

