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COMMUNAUTE LOCALE 

SAINT MARTIN 
PETIT-RECHAIN 

POUR LE GROUPE RELAIS : Jacqueline MARECHAL Tél : 087/31.21.50 
SECRETARIAT :   Geneviève SCHENE Tél : 087/33.84.80 

INTENTIONS DE MESSES. 
Mardi 5 janvier 2021 - 8h30- 
 Francis PETIT et Martha GIOT 
 
Samedi 9 janvier - 18h - Messe 
Époux SCHENE-SOHET, époux TRISTANT-AHN, 
Famille PIRET, 
Les enfants seront pris en charge à la chapelle. 
 
Dimanche 10 janvier - 9h30 - Messe 
Famille RENAVILLE (M.F.7) et Melle RAHIER (M.F.) 
Mardi 12 - 8h30- Francis PETIT et Martha GIOT 
Marie-José THIBERT 
 
Mardi 19 - 8h30- Francis PETIT et Martha GIOT 
Marie-José THIBERT 
Samedi 23-18h- Messe  
Cécile COLLARD, Monique BODART 
Les enfants seront pris en charge à la chapelle 
 
Dimanche 24 janvier-9h30-Messe 
Époux DESERT-HAGUINET 
Messes fondées 6-7-8-9-10-11 
Mardi 26-8h30- Francis PETIT et Martha GIOT 
Marie-José THIBERT 
--------------------------------------------------------------------- 
Lundis 11 et 25 janvier-9h30- PRIERE DES MERES 
 
Rappel : comme les messes ne peuvent être 
célébrées qu'à 15 personnes + enfants de - de 12 
ans, Il est préférable de s'inscrire au 0494/36 06 48 
Les messes du dimanche sont celles qui 
accueilleront en priorité la communauté ensivaloise 
 
Malgré les circonstances, meilleurs vœux à toutes 
et tous.  Que l'année nouvelle vous soit la plus 
douce et la plus chaleureuse possible, remplie de 
petits bonheurs à cueillir chaque jour. 
 

"Que vos choix reflètent vos espoirs 
et non vos peurs" 

                               Nelson Mandela 

MESSE DU BAPTÊME DE JESUS  9 et 10-1-2021 
Ensemble nous voici, heureux d'être appelés 

Sur cette terre où tu nous parles. 
Ensemble nous voici, heureux d'être appelés 

Pour te chanter. 
----- 

-J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia ! Alléluia ! 
Jaillir du côté du temple, Alléluia ! Alléluia ! 

-Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia ! Alléluia ! 
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia ! Alléluia ! 
-Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! Alléluia ! 

D'où coule l'eau de la grâce, Alléluia ! Alléluia ! 
----- 

Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu 3 fois saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour 

Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu ! 
----- 

Ecoute en toi la source qui te parle d'aimer. 
Ecoute en toi la source de l'éternité. 

Ecoute en toi la source qui te fait prier. 
----- 

Ecoute la prière de tes enfants, Seigneur. 
Ecoute la prière, c'est la voix de nos cœurs. 

----- 
Notre Dieu s'est fait homme  
pour que l'homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie. 
----- 

Donnez de la paix, donnez de la joie, 
Vous verrez fleurir le monde, 

L'amour éclatera. 
----- 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Voici pour vous le Royaume. 

Ouvrez les yeux, celui qui vous cherchez, 
C'est le Seigneur qui nous aime! 

----- 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. 

Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.  

 


