Petite feuille pour le soutien des malades.
Avant toutes choses, nous vous
souhaitons une bonne année 2022, la santé
la meilleure que vous pouvez et des temps
de prières pour vous soutenir dans votre vie
de tous les jours.
Ce mois-ci nous mettrons Jean-Baptiste à
l’honneur.
Pour le début de cette nouvelle année,
nous voulons vous rappeler qu’il existe un
groupe des visiteurs de malades ou
personnes isolées. Il a gardé le contact avec les
personnes malgré la pandémie soit par
téléphone, soit en visite limitée par exemple au
home. Si vous souhaitez ou si vous connaissez
des personnes qui souhaitent avoir une rencontre
amicale, fraternelle, recevoir le Saint Sacrement
vous pouvez joindre les personnes suivantes :
Pour le Home Vauban à Philippeville : Nadine
Vincart- 0498 62 76 06 Pour une visite à
domicile : Fabiola Tamietto- 071 68 57 70
Vitraux église
Saint Philippe à
Philippeville

Dieu ne nous envoie pas
la souffrance mais il la remplit de
sa présence. Auteur inconnu

Petite histoire:
On en a beaucoup parlé de Jean-Baptiste durant le
mois de décembre pour préparer la venue de Jésus
enfant et le 10 janvier : fête du Baptême du Christ.
Ses origines : Fils de Zacharie et Elisabeth, parente de
Marie, il est annoncé à Zacharie par l’Ange Gabriel.
Sa mission : Après une vie cachée et solitaire dans le
désert, Il prêche sur les rives du Jourdain et baptise en
signe de repentir pour préparer la venue de
Jésus. « Aplanissez le chemin du Seigneur »
« Préparez sa voie » (Luc3,1-6) C’est le dernier des
prophètes. Il laisse sa place à Jésus et le désigne :
« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde ». Il périt décapité après son emprisonnement
parce qu’il avait offensé le roi Hérode en condamnant
son mariage. Extrait du dossier : croire.la-croix.com/JeanBaptiste-l-humble-précurseur-du-Christ

Sa fête est le 25 juin et au Québec, on y allume de
grands feux. « Les feux de la Saint Jean »
Prières demandées :

Une demande de prière, un remerciement pour

……………………………………………………
…………………………………………………….
……………………………………………………
………………………… (Déposer au presbytère)

Prière à Saint-Jean Baptiste
O Bienheureux Jean,
toi qui as baptisé
le Fils de Dieu.
Tu étais rempli
de l’Esprit-Saint
avant même d’être enfanté.
Et tu reconnaissais Dieu avant
que le monde ne l’ait connu.
Tu as reconnu la Mère
de ton Dieu
avant que ta mère
ne l’ait saluée.
Ami de Dieu,
intercède pour nous.
Amen
Saint Anselme de Canterburry (1033-1109)

