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Meilleurs vœux

L'Épiphanie est une fête de la tradition chrétienne qui célèbre le Messie venu et incarné dans le monde et qui
reçoit la visite et l'hommage de trois rois mages. 

La tradition veut que pour le jour de la Fête des rois mages, on partage un gâteau dans lequel est dissimulée une
fève. D’où vient cette tradition de l’Épiphanie ? Ce ne sont pas les mages qui ont apporté la galette. Cette tradition
remonte à la fête pré-chrétienne du 6 janvier. La galette symbolise le retour de la lumière après les longues nuits
d’hiver.

Diverses coutumes sont observées à cette occasion. En France, en Suisse et en Belgique, depuis le Moyen Âge, une
« galette des rois » ou un « gâteau des rois », pâtisseries contenant une fève, sont partagés ce jour-là.
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JANVIER

L'EPIPHANIE...

Selon une tradition venant du VIIème siècle,
les mages dont parle l’Évangile étaient au
nombre de trois : Melchior, Gaspard et
Balthazar. Ce sont les noms qu’on leur a
donnés au VIème siècle. Le chiffre 3 est très
symbolique, il symbolise d’abord les 3
continents : Asie, Afrique et Europe (qui
étaient les seuls connus à l’époque). C’est
aussi l’image des trois fils de Noé : Sem,
Cham et Japhet. Le chiffre 3 représente aussi
le nombre de cadeaux qui selon l’Évangile
étaient au nombre de 3 : l’or, l’encens et la
myrrhe. 
Le chiffre 3 figure enfin les trois âges de la vie. Melchior est présenté avec une longue barbe et il est le plus âgé des
trois. Il offrit l’or. Gaspard est le plus jeune des trois et il donna l’encens. Balthazar est barbu sans être âgé et il fit
l’offrande de la myrrhe.

Cette fête nous invite à nous mettre en route, à suivre l’étoile, à partager ce que nous sommes et ce que nous
avons…
La bible nous rappelle en 2 Corinthiens 2/15 que nous sommes le parfum de Christ, alors répandons ce parfum là,  
où nous sommes, là où nous allons dans le monde.

Martine L.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rois_mages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galette_des_rois
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A2teau_des_rois


              Dimanche 19 décembre, c'était la fête ...

          PETIT retour en images de cette  célébration

          Merci à tous ceux qui ont participés à sa réussite 

Noël : La naissance de Jésus ce n'est pas un mythe c'est quelque chose de bien réel. Et son récit est bien vérifiable.
Nous, les chrétiens, nous croyons ce qui est écrit dans la Bible. Nous croyons que chaque mots qui est inscrit est
véridique.

Ce récit n'est pas quelque chose qui a été écrit au hasard, mais chaque événement tout avait été annoncé des siècles
avant, par des prophètes qui ne comprenaient même pas le sens de ces prophéties. L'étable, l'étoile, les bergers, les
mages, Bethléem. Tout ça avait été annoncé. Les prophéties s'accomplissent toujours dans la réalité.

Ésaïe 7:14 nous dit que Jésus naîtrait d'une vierge. La réalité physique est dans Mathieu 1:18-23. Même des détails
sont écrits, Osée 11:1 nous parle d'une fuite en Égypte. La réalité physique est dans Matthieu 2 verset 13 à 15. Mais
cette bonne nouvelle de la naissance est-elle plus actuelle ? Jésus est né, il est mort puis ressuscité. Il est écrit qu'il
reviendra de la même façon dont il est parti (Actes 1:11).
Comme lors de son premier avènement certains ne l'ont pas reconnu et l'on tué. 

A son Retour le reconnaîtras-tu ? Ou le mettras-tu à mort ?

Résumé de la réflexion partagée lors de la célébration par Siméon B.



parcours 
ALPHA

"En participant au parcours Alpha ce fut l'occasion pour moi de rencontrer d'autres
chrétiens, d'échanger et de partager librement ma foi autour d'un bon repas. Les
thèmes abordés répondent à des questions que beaucoup de personnes peuvent se
poser sans être forcément croyantes. Les discussions sont ouvertes, les échanges
sont libres, dans une ambiance cordiale respectueuse et sympathique!!

Ce fut un plaisir de retrouver notre petit groupe tous les vendredis soirs d'automne !
Je recommande à toute personne désireuse de trouver des réponses à ses questions
ou qui a simplement l'envie d'échanger dans le respect et la convivialité de
participer au parcours Alpha." Thérèse.

Entrepreneurs chrétiens Le samedi 4 décembre en matinée, a eu lieu une réunion autour du thème de "la
gestion chrétienne de l'entreprise" avec Jean et Isabelle BRUNET. 12 personnes ont
répondu présents :
Chef d'entreprise, artisan, service à la personne, animateur(trice), membre
d'association, retraité ou pour certains avec un projet professionnel.

La matinée a débuté par la présentation de Jean et Isabelle. Puis, chacun des
participants a indiqué sa situation, soit déjà engagé dans une activité, soit avec le  un
projet de création d'entreprise, précisant les défis personnels.
Ensuite, Jean a pris la parole pour expliquer son parcours, sa situation actuelle et les
aléas rencontrés tout au long des années d'activité. 

Il a également donné des conseils pour conduire une entreprise en se basant sur des principes bibliques que lui-même a appliqué
tout au long de sa carrière de chef d'entreprise. Il a surtout encouragé chacun à l'exemple d'Abraham à ne pas avoir peur de se
lancer dans l'aventure, en répétant plusieurs fois : "il faut oser !"

Il n'a pas oublié de nous préciser que l'intercession des uns pour les autres, auprès de Dieu, était essentielle. 
La réunion s'étant prolongée jusqu'à 12 H 30, nous avons dû écourter le temps de "questions-réponses".

Pour conclure ce temps de partage fructueux, nous avons décidé de réfléchir à la mise en place d'un groupe d'échanges, d'écoute et
de conseils qui pourrait se réunir 2 fois par an. Affaire à suivre....vos idées seront les bienvenues.                                                    Alain J.

eNTRE l : Prière de Bénédiction aux 4 églises de Luxeuil
Autour des 4 bougies de l’Avent aux 4 églises de Luxeuil (11 décembre 2021)

Après avoir confectionné et décoré les 4 bougies, nous nous tenons par la main
et faisons monter cette prière vers Dieu :
Seigneur, merci de nous avoir rassemblées pour la confection de ces 4 bougies,
symboles de la couronne de l’Avent, de l’Attente de Ta Venue et de Ta deuxième Venue,
glorieuse. Ces bougies sont aussi symboles pour chaque église de Luxeuil de la
lumière, Ta Lumière, dans la nuit. De la vie, Ta Vie. Cette vie que, par Ton Esprit, tu
veux insuffler dans chaque église, quelques que soient les convictions, les doctrines
qui nous conduisent… Unis-nous toutes (et tous) par ton Esprit, que nous soyons une
(un) pour que le monde croit en Toi, que Tu as été envoyé et que Tu reviens parmi
nous… Père, Très Saint, sanctifie-nous, qualifie-nous et bénis-nous pour que nous
soyons à Ton Service et attentive toujours à notre prochain. Renouvelle-nous dans
nos forces. Chacune dans notre parcours personnel et communautaire à la fois. 
Confirme-nous dans notre place au sein de nos familles que nous te remettons aussi.
Nos familles spirituelles et nos familles de chair. Que Ton Nom soit loué, exalté !
Amen.

Christine Ch.

"Le parcours Alpha est un groupe de dialogue sur Dieu. J'y suis allée, c'était tous les vendredis soir, à
19h30. J'ai fait de belles rencontres avec des personnes qui participent au parcours. Nous étions une
dizaine, il y avait un repas bon simple et convivial, on visionnait une vidéo, puis on discutait sur le
thème abordé. On échange entre nous, en petit groupe, nos idées, nos questions, nos réflexions, en
toute liberté . J'ai loupé quelques séances, sans regarder, sans jugement.

Liberté est un mot important dans Alpha : Chacun est libre de venir ou pas, il n’y a pas d'obligation. Il y a plusieurs thèmes, tout aussi
enrichissant. Cela finit vers 22h. Ce parcours m'a fait comprendre, ou tout au moins voir, écouter et entendre des points de vue différents. Ils
m'ont enrichi notamment, en écoutant des témoignages divers. J'ai beaucoup aimé et je le referai. Car cela passe très vite, trop vite même, car j'ai
loupé des séances et j'ai à cœur de revoir et entendre de nouveaux témoignages." Merci au organisateur  Corinne.

 



AGENDA
Dimanche 2 Janvier 10h : "Au delà du témoignage" par Alain
Samedi 8 Janvier 9h à 12h : Réfléchissons ensemble notre église
Dimanche 9 Janvier 10h : "réflexions pour 2022" par Jonathan
Dimanche 16 Janvier 10h : "L'unité des chrétiens utopie et réalité" par René
Vendredi 21 janvier 18h à l'église : Veillée unité des chrétiens 
Samedi 22 Janvier 9h :  Entre L & Sweet Hommes 
Dimanche 23 Janvier 10h : "Le jeûne et la prière" par Alain
Semaine de jeune & Prière : Lundi 24 à vendredi 28 à l'église 12h - 14h
Samedi 29 Janvier 20h : Soirée Louange "Vivre le surnaturel naturellement" Gérard et Martine
Dimanche 30 Janvier 10h : Culte animé par les jeunes

     petits groupes de partage et prière en semaine : + d'infos contactez Alain ou Jonathan
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