
     Chers amis,

Nous voici arrivés au début de la nouvelle année liturgique puisque nous commençons le temps de
l'Avent ce dimanche. Le temps de l'Avent a toujours été vécu par l'Eglise comme une préparation
joyeuse à la fête de la Nativité.
Comme préparation, l'Avent est, comme le carême, un temps de purifications et de pénitence. De là
découle le fait que la couleur liturgique de l'Avent est le violet, que le Gloire à Dieu n'est plus chanté
le dimanche, que l'orgue et les fleurs se font plus discrets dans nos églises et que l'Eglise propose
aux fidèles de vivre le sacrement de la réconciliation avant Noël. C'est le temps de nous remettre en
vérité devant Dieu pour pouvoir accueillir son Fils et ainsi accueillir la joie et la paix qu'il nous donne.
Mais cette préparation est une préparation joyeuse. En effet, nous savons par avance que le but est
de recevoir cette grande annonce de la nuit de Noël : "un sauveur vous est né !" Si l'Eglise modère sa
liturgie pendant ce temps, c'est pour mieux laisser éclater la joie de Noël lorsque le moment sera
venu. Nous avons donc à recevoir le temps de l'Avent comme un encouragement joyeux à nous rendre
disponible au don de Dieu, à être prêt à accueillir Dieu qui se fait l'un de nous. C'est l'encouragement
que nous entendrons dans l'Evangile de ce dimanche : "Veillez !"

Alors que nous entrons dans ce temps de l'Avent, nous avons la joie de pouvoir nous retrouver le
dimanche pour célébrer et vivre ensemble cette préparation joyeuse à Noël. Les conditions ne sont
certes pas optimales, mais soyons néanmoins dans la joie pour cela et goûtons notre joie de pouvoir
célébrer la messe ensemble. Si nous avons été privés de célébrer l'eucharistie pendant un mois et si
nous disons qu'il est vital pour notre vie spirituelles d'y participer, il faut que cela se voie dans nos
vies ! Que notre joie de préparer Noël rayonne autour de nous !

Bon Avent !
  P. Hervé de Laguiche +
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Messes du DIMANCHE: 
Afin de permettre une juste occupation
des églises selon les normes sanitaires,
nous célébrerons  7 messes ce week-
end, merci de bien vous répartir sur
l'ensemble des messes:

  Samedi 28/11 18h30 St CHARLES
  Dimanche 29/11  

9h-10h-11h St HENRI
               9h-10h-11h St EUGÈNE

Messes en SEMAINE (attention changement)

Les églises restent ouvertes pour la

prière personnelle.

mardi 18h à St Henri

mercredi à 9h à St Eugène.

jeudi 9h à St Henri

vendredi 18h à St Eugène

Écoute et confession après la messe de
9h et avant la messe de 18h.

 

Repérez et venez chercher-
Le catalogue est edité 

+ en ligne sur le site internet
 de la paroisse.

tout est prêt pour vous accueilir
salle St Joseph 

horaires: mardi et vendredi 9h-11h
lundi 15h- 17h mercredi???

attention certaines créations 
sont fragiles,  apportez votre panier!

Respect des normes sanitaires
 

Pendant toute la période de confinement 

Le secrétariat reste joignable

du lundi au jeudi 9h-12h et 14h-17h 

     vendredi 9h-12h  - 03.85.55.15.01

Jean Paul ADAM, 84 ans

Marguerite GENEVOIS, 96 ans

Lucienne SOUBIRANT, 96 ans

Marie Joseph CHARNET, 93 ans

Cécile LEGRAND, 93 ans

André TERVILLE, 79 ans

Damiao PEREIRA, 90 ans

Hélène DE BAUVE, 96 ans 

Renée DRAVERS, 88 ans

Joaquim DE BRITOS GOMES, 76 ans

Odette RIGOLLET, 97 ans

Edouard KASPRZYK, 89 ans

VENTE POUR NOËL 

OBSEQUES

LE SECRETARIAT RESTE OUVERT

VIN

1 NOM POUR LA NOUVELLE PAROISSE

COMMANDE 
Noubliez pas de la déposer 

l'imprimé est déposé dans l'église 

ou téléchargez le sur le site

 ou demandez par tel ou mail.

          Commande avant le 7 décembre

Avant de soumettre des propositions 
au vote de tous, donnez vos idées 
par mail, par téléphone, courrier...

avant le 1er décembre 12h!


