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Entre colère et 

pleurs, un chant ! 

Dans la nuit d’une terre 

endormie, 

Une lueur, fragile, 

Un silence infini 

Puis un cri : 

« Il est né le divin enfant 

Jouez hautbois 

Résonnez musettes 

Chantons tous son avènement 

! » 

 
En pleine tourmente, 

entre colère et pleurs, 

Une lumière, forte, 

Une rumeur 

Puis un chant : 
« Les anges dans nos 

campagnes 

Ont entonné l’hymne des 

cieux : 

Gloria, Gloria in excelcis Deo 
» 

 
Est née une grande Espérance 

Fruit de la Promesse tenue 

D’un Dieu bon et fidèle. 
 

P. Armel de 

SAGAZAN 

curé de la paroisse St-Junien-en- 

Mellois 



 
 

 
 
 

Seigneur, 

Qu’il fait bon dans ta maison ! Dehors, l’hiver est à nos portes, la 

pluie tombe et les feuilles s’envolent. Mais chez Toi, il n’y a rien à 

craindre. Ton espérance nous protège, Ta confiance nous fortifie, Ton 

amour nous réchauffe. 

Ah, qu’il est doux de rester près de toi ! 

 
Mais Toi, Tu nous dis : “Allez, zou, dehors ! Enfile tes chaussures, tes 

gants et ton bonnet, prends ton sac à dos et mets-toi en marche. 

Brave cette pluie, ce vent et ces feuilles. Car ta sœur a besoin de toi 

et ton frère t’espère. Ton frère est seul et ta sœur s’est perdue. Ils  

ont froid de ton absence et faim de ta présence. 

Va, il y a quelqu’un qui t’attend quelque part. 

 
D’accord, Seigneur, je vais sortir et affronter ce monde. Car c’est Toi 

qui me fais avancer et c’est Toi qui me guides. Et c’est encore Toi qui 

me consoleras quand la pluie sera trop froide, le chemin trop long et 

les ampoules à mes pieds cruelles. Oui, avec Toi, j’ose. J’irai par 

monts et par vaux, ici, là-bas, 

tout près ou bien ailleurs. 
Quelque part, quelqu’un m’attend. 

 
Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plusieurs actions en commun pour marquer cette semaine dont : 

 
dimanche 22 janvier 2023 

messe à 10h30 à St Hilaire en présence de nos frères protestants. 

 
mardi 24 janvier 2023 

temps de rencontre autour d'un “café-croissant” 

9h au temple de Saint-Romans-les-Melle. 

 
le lundi et vendredi matin : messe précédée des Laudes à 8h30 
mardi : messe vespérale à 18h30 

Les célébrations de Janvier 
à retrouver en cliquant sur l' image ci-dessous 

 
 
 
 
 

-→ Rejoindre un groupe près de chez vous 
qui prie ou se rassemble autour de la Parole 

 
Prier le chapelet à Celles: 

en janvier tous les samedis à 11h à l'abbatiale 

pour l’ UNITÉ DE L'ÉGLISE. 



Adoration à Celles: 

tous les jeudis de 17 h 30 à 18 h 30 

A présent dans la chapelle du presbytère de Celles. 
Renseignements: Bénédicte REDIER 05 49 35 75 54 port 06 72 06 20 85 

jean-jacques.redier@orange.fr 
 

Renouveau charismatique: 

chaque vendredi à 14h30 – Oratoire du Presbytère de Melle 

Renseignements: Hélène Dallaud 07 50 67 20 57 

 
Prière mensuelle de la CL7 (Melle rural) : 

chaque 3ème vendredi du mois : 

en décembre  le vendredi 20 janvier  à 17h à l'église de Paizay le Tort 

Renseignements: Monique Roy 06 47 16 91 36 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Vous êtes déjà nombreux à suivre 

la vie de la paroisse sur la 

page Facebook: Paroisse St- 

Junien 

Abonnez-vous, rejoignez-nous, 

likez ! 

 
 

 
 
 
 
 

le diocèse en direct 
actualités du Mellois 

la vie de la communauté 
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