COLLECTES

VÊPRES DE L'AVENT

Les collectes du 9 décembre, au profit du
secrétariat paroissial, ont rapporté 472€. Merci.
La collecte de ce dimanche est une collecte
diocésaine destinée aux projets de l'action " Vivre
Ensemble ".
En cette période de l'Avent, l'Eglise nous invite à
nous montrer solidaires envers les plus démunis.

Pour s'habiller l'âme de beauté, nous vous invitons
aux Vêpres de l'Avent qui seront chantées à la
maison de repos " L'Aurore " le dimanche 23
décembre à 17h00.
Info : 010/65.15.19

MERCREDIS DE L'AVENT

Au centre spirituel N.-D. de la Justice à RhodeSaint-Genèse, animé par les Soeurs de la rue Bary.
Commencer l'année avec le Seigneur : repas
fraternel, louange et action de grâces, prière,
eucharistie à minuit, adoration, intercession,
laudes et petit-déjeuner : du lundi 31 décembre
2012 à 18h00 au mardi 1er janvier 2013 à 09h30.
Info : 02/358.24.60

Pour se mettre dans l'esprit de l'Avent, nous vous
proposons toujours un temps de prière chaque
mercredi de 18h00 à 18h30 dans notre église.
Donc, troisième temps d'adoration le mercredi 19
décembre et lecture méditée de l'évangile du
dimanche 23 décembre.
Nous vous y attendons nombreux.

VIVRE UN RÉVEILLON
AUTREMENT

DE

NOËL AVEC NOS ÉCOLES
 Mercredi 19 décembre à 10h30 à l'église,
veillée de Noël pour l'école Notre-Dame

 Vendredi 21 décembre à 10h30 à l'église,
eucharistie pour l'école Saint-Léon
Les parents sont évidemment les bienvenus !

PRIÈRE DES ENFANTS

NOËL AVEC LES MOUVEMENTS DE JEUNESSE
 Mercredi 19 décembre, veillée de Noël pour
les louveteaux et les lutins
 Jeudi 20 décembre, veillée de Noël pour les
scouts et les guides
Se renseigner auprès des staffs respectifs.

NOËL - HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
 Lundi 24 décembre
à 18h00, messe de Noël des familles
à 23h30, veillée puis messe de minuit
 Mardi 25 décembre
horaire dominical, sauf à St-Georges

NOËL - MESSE DES FAMILLES
Mercredi 19 décembre de 16h00 à 18h00 à la
maison paroissiale, (attention, cet horaire-ci est le
bon !) préparation de la messe des familles du 24
décembre avec les enfants.
Apporter ciseaux, cassettes et plumiers…
Bienvenue aussi aux parents !

Il sera notre joie
Jésus, en t'attendant,
je voudrais
que mes yeux pétillent de joie
dans la nuit de l'hiver.
Je voudrais
que mes rires soient comme
une musique dans le silence de
l'hiver.
Je voudrais
que mes mains réchauffent
tous ceux qui sont dans le froid
de l'hiver.

NOUVEL-AN

...

MÉDITATION
« Que devons-nous faire? »
Depuis des millénaires, et quelle que soit la
culture, cette question taraude l’humanité
dans sa relation au divin. Les chrétiens n’y
échappent pas.
Bien souvent, nous nous imaginons que,
pour plaire à Dieu, il y a beaucoup de
prières à dire, beaucoup de bonnes œuvres
à faire, beaucoup de …
Or, face à cette question, que dit JeanBaptiste? Il ne fait pas de grands discours
spirituels. Il renvoie chacun aux exigences
de sa vie quotidienne la plus banale.
Thérèse d’Avila s’est aussi posé cette
question. Face aux guerres de religions en
France, que pouvait-elle faire? « J’ai décidé
de faire le tout petit peu qui était à ma
portée, c’est-à-dire suivre les conseils
évangéliques aussi parfaitement que
possible » et « je ne vous demande rien de
nouveau, mais d’observer les engagements
de notre profession, puisque telles sont
notre vocation et notre obligation ».
Son attachement au Christ, elle le montre
par la fidélité aux moindres choses de sa
vie. Le Seigneur ne nous demande rien
d’autre. L’amour de Lui, vécu dans la
prière, demande à s’épanouir dans
l’humble quotidien. C’est ce qu’a senti
Thérèse, c’est ce qu’affirme Jean-Baptiste à
la foule. Notre veille pour le Seigneur trouve
sa réalisation effective dans ce passage à
l’acte. Par nos actes, nous exprimons notre
suite au Christ.
Suivre le Christ est la seule chose qui nous
est demandée. Mais, pour ne pas vivre
dans de pieuses abstractions, il nous faut
être fidèle à Dieu dans nos engagements
de vie.
Extrait de Prier au quotidien
Décembre 2012

