COLLECTES
Un tout grand merci pour votre
contribution aux collectes du 17
décembre, effectuées au profit de la
Action Vivre ensemble.
La collecte de ce dimanche 24
décembre est destinée à la Pastorale
des malades.
Noël est maintenant proche, tout
proche. Dans quelques heures nous
aurons la messe des familles à l’église StNicolas. Nous ne pouvons pas échapper
à l’atmosphère si particulière de ces
jours : illuminations, cadeaux, cantiques
ancestraux. Si c’est en principe la fête
de la Joie et de l’Espérance, certains en
sont très loin : les malades, les isolés, les
handicapés …
C’est à ces personnes que s’adresse
notre équipe de visiteurs de malades.
Recevoir une simple visite de membre
de notre équipe est leur Noël, simple et
profond.
Nous vous remercions donc de votre
générosité pour couvrir les quelques frais
encourus par cette pastorale.
MESSES DE CE WE DE NOEL
Dimanche 24
 A 11h00, messe du 4ème dimanche
de l’Avent
 A 18h00, messe des familles
 Pas de messe à minuit
Lundi 25
 Pas de messe à Saint-Georges
 A 11h00, messe du jour de Noël à
l’église et à l’Aurore
 Pas de messe à 18h00 (comme tous
les lundis)

MESSES DU WE DU NOUVEL AN
 Samedi 30 et dimanche 31
Messes aux heures et lieux habituels
 Lundi 1 janvier,
Messe à 11h00 à l’église et à 11h15 à
l’Aurore
FUNÉRAILLES
Nous sommes invités à nous unir aux familles
de
Marcel LEMOINE, veuf d’Yvonne SEMAL
et Brigitte GHION
dont nous avons célébré les funérailles cette
semaine.
SECRETARIAT
Durant les mois de décembre, janvier, février
et mars, le secrétariat ne sera plus ouvert le
lundi matin.
Pour rappel, il est ouvert les mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 10h00 à 12h00 ainsi que
le 1er samedi du mois.
Merci de votre compréhension !
NOTEZ
que l’agenda complet de la paroisse peut
être consulté sur le site web
http://www.saintnicolaslahulpe.org dans la
page d’accueil cliquez sur l’icône calendrier

« VOICI QUE TU VAS CONCEVOIR ET
ENFANTER UN FILS... »
Quelle joie de retrouver cet évangile
de l’Annonciation en cette veille de
Noël.
Ce soir va s’accomplir la parole de
l’ange. Marie va mettre au monde
Jésus. « Il sera grand, il sera appelé Fils
du Très-Haut ».

La foi de Marie nous est donnée.
Et si nous acceptons de croire nous
aussi, nous pouvons donner naissance
spirituellement à Jésus.
Quelle merveille !
Essayons donc de lui préparer une
crèche dans notre cœur en faisant ce
que rapporte saint Benoît au prologue
de sa Règle, « Evite le mal, fais le bien,
cherche la paix, poursuis-la » (Psaume
33), en ayant des pensées de
bienveillance et en disant à marie :
« Me voici, je suis la servante du
Seigneur ».
La prière de l’Angelus trois fois par jour
pourrait nous y aider.
Saurons-nous la retrouver?
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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

