COLLECTES

DATES A RETENIR

Un tout grand merci pour votre contribution
aux collectes du 26 novembre, effectuées
au profit de la Fédération Abbé Froidure.
La collecte de ce dimanche est faite au
profit de Mingana, notre paroisse-sœur au
Congo. Sur les panneaux dans l’entrée de
l’église, vous pourrez voir les dernières
photos reçues de Mingana.

Vous y lirez aussi le message de détresse
lancé par l’évêque de Kasongo, il y a 3
semaines :
« … nous vivons dans notre pays et surtout
dans la partie sud de notre diocèse des cas
de violence, de haine, d’atrocités,
perpétrés par des groupes armés qui
sèment la mort et la désolation... Des milliers
de personnes se cachent en brousse…
Certaines écoles n’ont pas encore ouvert
leurs portes... Des structures sanitaires sont
fermées... Cette situation désastreuse et
triste plonge la population dans le désarroi
et la consternation... »
C’est dans ce contexte difficile que nous
espérons pouvoir répondre à l’appel
optimiste des jeunes de Mingana qui, en
dépit des menaces qui gagnent du terrain,
souhaitent installer un moulin à manioc et à
maïs dans leur village pour soulager un peu
le travail épuisant des mamans et des
jeunes filles qui produisent toujours la farine
avec un pilon…
Déjà, un
générosité.
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 Dimanche 03 décembre à 15h00
1er dimanche de l’Avent : vêpres
chantées à l’Aurore
 Vendredi 08 décembre à 20h00
Fête de l’Immaculée conception,
concert organisé par la commune à
l’occasion du marché de Noël
 Tous les vendredis à 18h00 : Partage de
l’évangile du dimanche suivant
 Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Les Sœurs de Minsk nous présenteront leur
art à l’occasion de Noël.
 Dimanche 10 décembre :
Crèche vivante par les enfants de la caté
 Vendredi 15 décembre :
Concert au profit de la sclérose en plaques
 Dimanche 24 décembre :
Il n’y aura pas de messe de minuit.
BAPTEME de Constance de MAHIEU
Dimanche 3 décembre à la messe de 11h00
11-13 ANS : le 2ème vendredi du mois les jeunes
de 11-13 ans sont invités à se rassembler au
sein du groupe #Nico de notre paroisse.
Au programme repas, activité, moment de
prière. La prochaine réunion a lieu le vendredi
8 décembre
Info/inscription : 11.13lahulpe@gmail.com
VEILLÉE SOURIRE : Prier, chanter, danser, adorer
Jésus en famille pendant l’Avent les mercredis
06 et 13 décembre de 18h00 à 18h30 à
l’église. Enfants, parents, grands-parents sont
bienvenus !
LE TU est à votre disposition au fond de l’église.
Pensez aussi aux personnes qui ne peuvent pas
se déplacer. Prenez un exemplaire pour elles.

«LE MAÎTRE REVIENDRA... »
Sois béni, Seigneur, pour ce temps de
l’Avent, temps s’attente dans la joie, le
silence de l’amour et la prière
confiante avec Marie.
Toi seul, Seigneur, peux nous préparer
à guetter ton retour.
Veiller ne veut pas dire dormir - Dieu
comble son bienaimé quand il dort
(Psaume 126) - veiller veut dire rester
vigilant dans l’amour.
Que notre désir de Dieu ne s’éteigne
jamais. Dieu a soif de notre désir.
Ton désir, c’est ta prière, disait saint
Augustin.
Le jour de notre engagement
monastique, - ndlr : ce billet est rédigé
par une sœur bénédictine - nous
avons chanté : Je te suis de tout mon
cœur , je t’aime et je désire voir ta
face, ne me confonds pas dans mon
attente et agis sur moi selon ta douce
miséricorde.
Que ces quelques mots habitent le
cœur de tous les baptisés!
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Nous conseillons à ceux qui veulent
approfondir leur compréhension des
lectures de ce jour de consulter l’analyse
et les explications données par MarieNoëlle Thabut.
Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr

