COLLECTES
Un tout grand merci pour votre
contribution aux collectes du WE passé,
effectuées au profit de la Pastorale des
malades et de l’accueil des réfugiés
syriens.
La collecte de ce 31 décembre est
destinée à la Liturgie
Les fêtes de Noël ont montré
l'importance de la liturgie.
Par sa beauté elle vise à élever notre
prière. Par ses chants, ses ornements, son
cérémonial, ses gestes, elle contribue au
sens du sacré dans nos célébrations.
La paroisse veut se donner les moyens
d’une belle liturgie mais des frais sont
inévitables. Merci donc de nous aider à
les supporter.
DATES A RETENIR
 Lundi 1er janvier
à 11h00 messe en l’honneur de
Marie, mère de Dieu
Pas de messe à 18h00
 Jeudi 4 janvier à 20h00
Heure Sainte à l’église
Prières méditées, écrits et vie d’un saint
ou d’une sainte, adoration du Saint
Sacrement.
Une
petite
heure
à
consacrer
entièrement au Seigneur.
Chaleureuse bienvenue à tous.
NOTEZ
qu’à partir du WE prochain la messe
dominicale à l’Aurore sera célébrée
anticipativement le samedi à 11h00 en
lieu et place du dimanche à 11h00.
Merci de votre compréhension !

FUNÉRAILLES
Nous sommes invités à nous unir aux familles de
Marguerite WERA dont nous avons célébré les
funérailles cette semaine.
BAPTEME
Le 7 janvier à la messe de 11h00,
de Inès VERHAEGEN
POUR ALLER PLUS LOIN
Tout est orienté vers le Temple : les maisons, la
trajectoire de Syméon qui est directe. C’est
irrésistible, il ne peut pas faire marche arrière.
Jésus se laisse présenter à Dieu par Marie.
Quand on est présenté à quelqu’un, on ne dit
généralement pas grand-chose, on reste passif.
C’est celui qui fait les présentations qui s’en
charge. On a juste à se laisser accueillir.
Pourquoi ne pas me « faire présenter » à Dieu
par mon ange-gardien par exemple ?
Je suis là, simplement, avec mon passé, mon
présent, mon avenir.
Mon ange me présente à Dieu. J’imagine la
conversation entre Dieu et mon ange.
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« LES PARENTS DE JÉSUS LE PORTÈRENT À
JÉRUSALEM... SYMÉON LES BÉNIT...... »
Nous sommes heureux de prolonger
notre rencontre avec l’Enfant Jésus et
ses parents ainsi qu’avec Syméon et
Anne.
C’est L’Esprit Saint qui a poussé
Syméon au temple, c’est dans l’Esprit
que lui et Anne prophétisent, c’est
dans l’Esprit que Jésus et Marie
s’offrent en sacrifice pour le salut du
monde.
Cet évangile a été choisi, en cette
fête de la Sainte Famille, pour signifier
que, oui, la famille est une petite
Église.
Chaque membre contribue au bien
du corps entier.
Chacun est appelé à veiller avec
sollicitude au bien des autres.
En ce dernier jour de l’année, offrons à
la miséricorde de Dieu toutes nos
indélicatesses pour qu’elles soient
purifiées dans l’amour.
Prions pour le bonheur de tous et
d’abord pour le bonheur de ceux
avec qui nous vivons.
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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

