
 
 
 
                         A TOI  LECTEUR / LECTRICE 
 
 

Qu’avec reconnaissance, 

tu gardes le précieux souvenir 

des bonnes choses dans ta vie. 

Que tu restes courageux(se), 

quand la croix pèse sur tes épaules. 

Que les dons de Dieu  

grandissent en toi 

chaque année, 

et t’aident à rendre heureux(ses) ceux/celles que tu aimes ! 
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PAROISSE de RECEY- sur - OURCE 
 

Tél : 03.80.81.00.17     Mail : paroisse.recey@gmail.com 
 
 



             SOUS LA BELLE ÉTOILE. 
 

Commencée par la fête de la Mère du Sauveur ainsi que la 
journée mondiale de la paix, l’année 2022 s’ouvre sous l’Étoile, celle 
qui a guidé les mages, ces sages jusqu’à la crèche : berceau de la 
nouvelle vie, d’une nouvelle humanité. 

 

Cette étoile, lumière de la naissance du Christ a pour mission 
de faire grandir le cœur des hommes, changer nos regards, nous 
guider sur la nouvelle et bonne direction telle que l’a vécue Saul 
devenu PAUL, sur la route de DAMAS. 

 

L’Étoile de l’Épiphanie qui a brillé dans le ciel et éclairé la 
route de Gaspard, Melkior et Balthazar partis de l’Orient, la même 
apparaît aussi pour nous au petit matin de cette nouvelle année. 

 
 
 
 
          
 
 
 
 

Cette étoile du matin de 2022 nous incite à nous mettre en route 
pour aller à la recherche et adorer la Vérité par excellence. Il est vrai 
que nous cherchons la vérité mais force est de constater que pour 
beaucoup, l’homme a peur de ce qu’il trouve comme vérité. Alors, 
efforçons-nous et devenons amis de cette Valeur Supérieure pour ne 
plus avoir crainte de la petite vérité qui très souvent nous rend 
inquiets et dérange certains moments de notre vie. 

 

Sous la belle étoile, approprions-nous  l’héritage de 2021 avec 
ses actifs et ses passifs. Ne craignons pas, Christ est à nos côtés. 
Ouverts à la « Synodalité » (réapprendre à se parler et à travailler 
ensemble…) et pleins d’espérance, avec des projets réalistes et 
réalisables capables de transformer les points faibles de l’an passé en 
points forts, nous arriverons à faire de 2022 une année de progrès 
dans beaucoup de domaines de la vie. 
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   Mardi 18 :                 9h messe à RECEY 

         Mercredi 19 :            9h messe à RECEY 
          
         Jeudi 20 :                * 9h messe à RECEY 

                  * 17h à 18h30 catéchèse CE2 
   Vendredi 21 :           9h messe à RECEY 
   Samedi 22 :              18h messe à VOULAINES 
   Dimanche 23 : 3èmeDIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
                                   * 9h 30 messe à LUCEY 
                                   * 11h messe à RECEY  
   Mardi 25 : Conversion de St Paul.   9h messe à RECEY 
   Mercredi 26:           * 9h messe à RECEY 
                                   * 10h à 11h30 catéchèse CM 
 Jeudi 27 :                     9h messe à RECEY 
   Vendredi 28 :            9h messe à RECEY 
   Samedi 29 :               18h messe à LEUGLAY 
   Dimanche 30 : 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

            * 9h30 messe à MONTMOYEN 
                                   * 11h messe à RECEY 
 

Lundi 31 :     17h à18h30 catéchèse 6ème / 5ème  

 
Mardi 1er :                  9h messe à RECEY 
Mercredi 2 : Présentation du Seigneur au temple.  9h messe à                                                                                
                                                                                      RECEY 
Jeudi 3 :                  * 9h messe à RECEY 
                               * 17h à 18h30 catéchèse CE2 
Vendredi 4 :              9h messe à RECEY  Adoration après la messe 
Samedi 5 :      18h messe à VOULAINES 
Dimanche 6 : 5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  * 9h30 messe à LA CHAUME 
                               * 11h messe à RECEY 
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MES FRÈRES ET SŒURS, CHAQUE ANNEE EST UN PAS. 
 

Seigneur, Dieu tout puissant, Dieu éternel, 
chaque année est un pas vers Toi. 
Les hommes vont vers la vieillesse, 
les chrétiens vers le jour nouveau. 

Voilà derrière nous l’année qui vient de finir. 
Elle a été comme une route,  
tantôt courant tout droit dans la plaine, 
tantôt montant péniblement la pente des collines. 

Nous avons eu des retards, des pannes. 
Nous avons manqué des rendez-vous.  
Seigneur, il y a même eu tant de choses manquées 
qu’on en devrait désespérer. 

Mais ton pardon est avec nous, ta grâce se renouvelle. 
Toi seul tu connais de quoi est fait notre lendemain.  
Tu as compté les cheveux de notre tête 
et pareillement les jours, minutes et secondes, 
qu’il nous est donné de vivre… 

Seigneur, une année comptée par ton soleil 
n’est qu’un éclair en face de l’éternité. 

   La tempête grondera, 
les nuages s’épaissiront sur la Terre, 
les ténèbres viendront sur elle. 

      MAIS NOUS SAVONS QUE TU ES PRÉSENT SEIGNEUR, 
EN SECRET DANS NOTRE MONDE. 

                                                                         
 
 
 
 
 
                          
                      La rédaction. 

3 
   

 OBSÈQUES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2021 
 
 
 
 
 
 

 7 décembre : Yvette NOÉ à VOULAINES 
 21 décembre : Léontine RADE -TORRÈS à LA CHAUME 
 23 décembre : Denise ROYER à MONTMOYEN 
 24 décembre : Daniel SAUVAGEOT à MENESBLE 
 30 décembre : Daniel ROMANO à BURE 

 

        
 

REMERCIEMENTS : 
 

aux membres du Conseil économique,  
aux membres du Conseil paroissial,  
aux catéchistes de notre paroisse,  
à ceux qui se dévouent pour la réalisation des activités 
et aux lecteurs de notre bulletin paroissial.     
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                       La Paroisse             
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 Samedi 1er : SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 
 Jour de l’an, journée mondiale de la paix. 
                            18h messe à LEUGLAY 

         Dimanche 2 : ÉPIPHANIE 
  * 9h30 messe à MONTMOYEN 

                               * 11h messe à RECEY 
 

Lundi 3 :        17h à18h30 catéchèse 6ème / 5ème 
Mardi 4 :          9h messe à BUXEROLLES (si possible) 
Mercredi 5 :   * 9h messe à RECEY 

                         * 10h à 11h30 catéchèse CM 
Jeudi 6 :     *  9h messe à RECEY 
                      * 17h à 18h30 catéchèse CE2 
Vendredi 7 : 9h messe à RECEY / Adoration   après la messe. 
Samedi 8 :         18h messe à VOULAINES 

   Dimanche 9 : BAPTÈME DU SEIGNEUR 
                          * 9h30 : messe à LA CHAUME 

              * 11h : messe à RECEY pour la famille 
                           St HILLIER/ BARBOTIN 
 

            DÉBUT DU TEMPS ORDINAIRE ANNÉE  C 
 

Mardi 11 :          9h messe à RECEY 
Mercredi 12 :  * 9h messe à RECEY 
                       *  10h à 11h30 catéchèse CM 
Jeudi 13 :           9h messe à RECEY          
Vendredi 14 : journée mondiale des migrants et des réfugiés 
                           9h : messe à RECEY 
Samedi 15 :        18h messe à LEUGLAY 
Dimanche 16 : 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

                           * 9h30 messe à ESSAROIS 
                        * 11h messe à RECEY 
 

Lundi 17 : 17h à18h30 catéchèse 6ème / 5ème 
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    Le secret, c’est d’accepter que la Parole du Seigneur soit 

chaque jour la lampe de nos pas et la lumière qui dissipe les 
   obscurités de nos cœurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

         A nous tous, bonne et heureuse année 2022 et que Dieu nous bénisse.  
 

      
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                       Père Amédée NKAMA 
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PROGRAMME DES MESSES ET ACTIVITÉS -  JANVIER 2022                                     


