Jeunes
Les soirs de l’Avent avec le groupe
HOPEN.
Plus d’info ici : http://diocese92.fr/lessoirs-de-l-avent-avec-hopen
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Le séminaire du Père Clément ILUNGA, au Congo
Chers tous
Du Congo et son chaud soleil
Je viens vous souhaiter un bel avent.
Que le vol vers noël soit agréable.
A bientôt.
Clément Ilunga.

La vie de la communauté
- A reçu des funérailles chrétiennes : Marie
NICOLAS
Anniversaire du Père Hady ABBOUD
Le 22 novembre 2017, à Ste Marie

« Veillons et prions »
En ce temps de l’Avent, nous sommes appelés à veiller et à prier. Mais de quoi est
faite cette veille, cette attente et pour quel objectif ? Cette veille, n’est-elle pas faite
pour nous maintenir en éveil ? Cet éveil n’est-il pas fait pour que nous gardions les
yeux ouverts et fixés vers l’objectif dans notre attente ?
En ce mois où les lumières des villes et des magasins multiplient les éclairages pour
nous attirer vers les objectifs commerciaux qui garnissent les vitrines, qu’en est-il pour
chacun de nous ? De quoi est faite notre attente, vers quel objectif nous entraine-t-elle ?
Si nous faisons mémoire de la naissance de Jésus, notre attente est déjà dépassée :
Jésus est déjà venu. Tout au long des dimanches de ce mois, Isaïe nous met sur la
bonne voie, dans nos déserts, « préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses
sentiers ». La réponse d’Isaïe est claire, notre attente doit se traduire dans la
préparation du retour du Seigneur, notre Maranatha à tous.
Nous sommes à la fois dans le « déjà là », avec Lui, et dans le « pas encore là », c'està-dire notre rédemption à venir. Voici ce qu’il nous faut préparer au cœur de nos
familles, et de tous nos frères sur ce chemin d’ « à-venir », où se tient déjà au milieu
de nous Celui qui et avec lequel nous préparons la rencontre définitive de notre
Seigneur,
Oui, veillons et prions dans l’attente du jour. Nous ne savons pas quand sonnera
l’heure où nous entrerons dans la joie du Seigneur de l’Univers, qui nous prépare sur
la montagne le repas des noces. Nous sommes dans les temps de ces derniers jours, et
ce jour-là, nous dirons « voici notre Dieu, en lui nous espérions ». Avec Marie,
exultons et réjouissons-nous en ce temps de l’Avent qui nous prépare à la rencontre de
Celui qui n’a pas craint de prendre chair dans le corps d’une vierge pour libérer
l’humanité captive.

Jacques D.

Fêtes de fin d’année
L’agenda
24 décembre
Lundi 11 décembre
• 9h : laudes, à St Joseph
Mardi 12 décembre
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
Mercredi 13 décembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 10h30-13h : Permanence des Veilleurs, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
• 20h30 : EAP, à St Joseph
Jeudi 14 décembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 17h30-19h : permanence du curé, à Ste Marie.
• 18h30 : Chapelet suivi de la messe puis Adoration du Saint Sacrement,
à Ste Marie
• 20h45 : Centre de Préparation au Baptême, à St Joseph
Vendredi 15 décembre
• 9h : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine Miséricorde, à
St Joseph
Samedi 16 décembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 9h15 : messe, à Ste Marie
• 10h-11h30 : permanence du curé, à Ste Marie
• 10h : Permanence des Veilleurs, à St Joseph
• 16h : Répétition des chants de la messe, à St Joseph
• 16h30 : Chapelet en langue Tamoul, à St Joseph
Dimanche 17 décembre 3ème dimanche de l’Avent – Année B
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe à St Joseph
• 11h15 : Messe à Ste Marie

- 9h45 : messe dominicale à St Joseph
- 11h15 : messe dominicale à Ste Marie
Nuit de Noël
à Ste Marie
18h : messe avec les familles et les enfants
21h30 : messe de la Nuit
25 décembre,
Jour de Noël
à St Joseph
10h30 : messe de Noël
Lundi 1er janvier
10h30 : messe à Ste Marie
Forum Wahou
Le Forum WAHOU !, c'est un week-end pour tous, pour redécouvrir le beau
projet de Dieu pour l'amour humain, à la lumière de la Théologie du corps selon
saint Jean-Paul II.
En vue de quoi suis-je un homme, une femme ? Quel est le sens de cette
différence ? Quel est le sens de mon corps, de la sexualité humaine ? Quelle est
ma raison d’être ?
Ce forum alterne enseignements, témoignages, temps de partage, ateliers, temps
de questions/réponses et temps de prière.
Il s’adresse à tous (tout état de vie, tous adultes).

