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Horaires des messes des Dimanches et fêtes 
EPIPHANIE 

05/01 
 
06/01 

18h00 
18h30 
10h30 

ND de la Route - Lison gare (Sam. Soir) 
Balleroy (samedi soir) 
Littry La Mine - Trévières 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 

12/01 
13/01 

18h00 
10h30 
11h00 

ND de la Route - Lison gare (samedi soir) 

Trévières 
Littry La Mine - Dimanche Autrement 
dès 9h30 - ateliers pour tous 

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

19/01 
 
20/01 

17h30 
18h00 
10h30 
10h30 
10h30 

Balleroy (messe des pompiers - samedi soir) 
ND de la Route - Lison gare (Sam. Soir) 
Littry La Mine 
Trévières - Dimanche Autrement 
dès 9h30 - ateliers pour tous  

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
26/01 
 
27/01 

18h00 
18h30 
10h30 
10h30 

ND de la Route - Lison gare (Sam. Soir) 
Balleroy (samedi soir) 
Montfiquet (messe annuelle) -   
Trévières 

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

02/02 
03/02 

18h00 
10h30 
11h00 

ND de la Route - Lison gare (samedi soir) 

Trévières 
Littry La Mine - Dimanche Autrement 
dès 9h30 - ateliers pour tous 

Messe tous les 
dimanches  et fêtes 
à 11h  et tous les 
jours à  12h à 
l ’ a b b a y e  d e 
Mondaye . 
 

Messe tous les 
jeudis 11h 00 à 
Littry La Mine et 
les vendredis 11h30 
à Trévières. (sauf 
V. 25/01 à 15h 
EHPAD Hexagone) 
 
 

R é c o n c i l i a t i o n —
c o n f e s s i o n s —
écoute à Mondaye 
chaque jour 11h-12h. 

Les frères de l’abbaye de 
Mondaye vous souhaitent une 
année de Grâces et de Paix dans 
le Seigneur. Ils vous assurent de 

leur prière pour vous. 
Confiance dans le Seigneur  

 

Seigneur, entre Tes mains, je mets cette année qui 
commence. Toi qui demeure au-delà du temps et de 
l’espace, Je sais bien que Tu resteras auprès de moi, à 
jamais. 
Aide-moi à découvrir Ta présence partout 
et en tout. 
Augmente ma Foi. 
Accorde-moi la force et la persévérance 
dans les épreuves. 
Je veux garder à l’esprit, que jamais rien 
ne m’arrivera, qui ne puisse être surpassé, avec Ta 
présence à mes côtés. 
Seigneur, pour chaque jour qu’il m’est donné de vivre, 
Fais que je cherche ce qui est bon à Tes yeux et ce qui 
Apporte le bonheur à tous ceux qui partagent ma vie.  

Belle année nouvelle 2019 
Que Dieu bénisse vos projets, vos proches 
Mais pour bien vivre cette année qui 
commence, avec bien des inquiétudes, 
soyons acteurs de cette année qui est à faire, 
à vivre avec Dieu, voici comment : 
- Jésus est venu à notre rencontre, car il 
connait la souffrance des Hommes … nous 
aussi mettons nous à l’écoute des autres, 
écoutons les appels de détresses de ceux qui 

nous sont proches, ne 
restons pas insensibles. 
- Jésus est venu à notre 
rencontre pour nous 
apporter la Paix … nous 
aussi soyons porteurs de 
paix, refusons la violence 
qui toujours engendre 
plus de souffrances et 
jamais des solutions. 
- Jésus vient rétablir de la 

justice en touchant nos cœurs égoïstes et 
repliés sur eux mêmes … nous aussi 
travaillons à construire plus de Fraternité et 
de solidarité autour de nous. 
- Jésus, Fils de Dieu, n’est pas né dans un 
château, sa condition de vie humble nous 
invite à ne pas avoir peur de la sobriété qui 
nous fait sortir du « toujours plus de 
consommation » qui ne peut pas rassasier 
nos cœurs. 
 

Mon âme a soif de Toi, Seigneur ! 
Viens combler mon cœur de ton Amour  

tout au long de cette année 2019 

« Revêtez le Christ » 



Vendredi 25 janvier 
19h à 20h 

Chapelle de la Mine,  
Le Molay-Littry 

 

Venez près du Seigneur lui confier 
toutes vos intentions … il vous 

attend pour vous dire son Amour. 

Épiphanie : 6 janvier 2019 
 

En 2018, 224 diocèses dans 28 pays d’Afrique 
ont bénéficié du partage de la quête de 
l’Épiphanie faite dans tous les diocèses de 
France. Son but était de trouver des fonds 
pour faire connaître les conditions de 
l’esclavage en Afrique, en hâter la 
suppression et aider les esclaves à devenir 
des hommes libres. Le 20 novembre 1890, le 

pape Léon XIII a encouragé les évêques à faire de la célébration 
de l’Épiphanie la Journée mondiale de l’Afrique et a demandé, 
qu’à cette date, une quête pontificale partielle soit réalisée. 
Désormais, la quête de l’Épiphanie a pour 
but « de promouvoir et de développer 
toutes activités d’assistance et de 
bienfaisance en faveur de l’Église 
catholique en Afrique ». Plus que 
jamais, les communautés catholiques en 
Afrique comptent sur le soutien de tous afin 
de continuer à évangéliser le plus grand 
nombre dans la joie que leur foi leur donne. 
Merci à tous ceux qui soutiennent la 
mission du Père Urbain au Burkina-
Faso. 

Des chrétiens accueillent des 
musulmans au presbytère de 
Trévières. 
La famille WAZIRI, les parents 
et leurs 3 enfants, sont arrivés 

la semaine où était 
célébrée à Oran, la béatification des 19 
martyrs d’Algérie des année 1990.  A 
Trévières nous posions un signe 
prophétique pour notre temps …. Face à la 
violence, la seule réponse est l’amour 
partagé, comme en avaient fait le choix les 
19 martyrs, en ne cédant ni à la peur ni à la 
haine. Nous souhaitons la bienvenue à la 
famille Waziri, pour construire avec eux 
leur avenir. Merci à ceux qui ouvriront leur 

cœur, leur porte pour leur manifester la tendresse de Dieu. 

Les groupes de 
Fraternités c’est parti !  
Témoignage de Jean-Charles 
habitant à La Bazoque :  
« Après un temps d’étude 
préalable à la mise en œuvre 

d’un  groupe New Pastoral nous avons démarré 
l’expérience en octobre 2018. 
Nos deux premières rencontres se sont déroulées les 25 
octobre et 6 décembre derniers. Dans un climat d’écoute 
sereine, de respect et de belle convivialité nous avons pu 
échanger et partager nos ressentis à partir des vidéos 
proposées par New Pastoral. Notre prochaine réunion 
est prévue le mercredi 09 janvier. » 
 
Aux ronds-points de nos villes, la Fraternité s’exprime, 
pour partager sa souffrance, pour envisager un avenir 
plus rempli d’espérance, pour vivre la solidarité … Et 
nous disciples du Christ, saurons nous « nous inviter les 
uns les autres » pour partager l’Espérance que Dieu nous 
donne et que nous ne pouvons pas garder pour nous 
seuls. C’est NOEL …. Vivons la Fraternité ! 

 

Ô Père, toi qui nous 
appelles à vivre la vie 
comme un chemin 
vers toi : aide-nous à 
regarder le passé 
avec gratitude, à 
assumer le présent 

avec courage, et à construire le futur 
avec espérance. Seigneur Jésus, notre ami et 
notre frère, merci pour ton regard d’amour. 
Fais que nous sachions écouter ta voix qui 
résonne dans nos cœurs avec la force et la 
lumière de l’Esprit Saint. Fais-nous la grâce 
d’être une Église en sortie, qui annonce avec 
une foi vive et un visage jeune la joie de 
l’Évangile, pour travailler à la construction 
d’une société plus juste et fraternelle. 

Des nouvelles de sœur Marie 
Duy : Depuis mi-septembre, nous 
sommes installées en Belgique 
dans le diocèse de Liège, sur la 
paroisse de Horion Hozemont. 
C’est la providence  ! Nous 
sommes sur une paroisse qui a un 
sanctuaire de l’ Enfant Jésus de 

Prague, je suis très heureuse 
car mon cœur appartient à 

Jésus. Je vous souhaite une belle 
route vers  Noël, je serai ravie de 
vous accueillir en pèlerinage.  Son 
adresse : Sart d’Avette 124 B-4400 FLEMALLE 

Du lundi 1 au vendredi 5 juillet—projet pèlerinage des 
paroisses en Belgique pour visiter sœur Marie Duy, l’Enfant 
Jésus de Prague, Prémontré, Abbaye de Leffe de Grimbergen, 
Saint Hubert des Ardennes et journée mémoire 14-18.  
Seriez vous partant ? …. Coût autour de 250 euros. 

Journée mondiale des lépreux :  

La Fondation Raoul 

Follereau et l’ordre 

de Malte collectent 

les dons et les 

sourires : 
 

dimanche  

27 janvier 2019 

REPAS DES PAROISSES 
 

Venez à l’un et à l’autre … Vivons la fraternité entre 
les paroisses Saint-Hubert et Saint-Exupère … tous 
invités 
 

 Dimanche 10 Février– Trévières - Salle des Fêtes 
 Dimanche 3 mars 2019 - Le Molay Littry salle des Fêtes. 
 

Inscrivez vous au 02.31.22.50.53— 02.31.22.95.93 


