Modification des horaires de messe

Attention : à partir de janvier, les horaires des messes du vendredi
et samedi sont modifiés :
- vendredi, à St Joseph : 8h30
- samedi, à Ste Marie : 8h30
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Cadeau de Noël
Petit papa Noël … N’oublie pas de déposer
devant la cheminée de la paroisse ton enveloppe
du Denier…
Merci à vous paroissiens qui avaient déjà versé
votre denier, merci à vous qui allez le faire très
bientôt !
(limite : 31 décembre pour le denier 2017)

Missel 2018
Si vous avez commandé un missel, il vous attend à
l’accueil ! (rappel : 10€)

La vie de la communauté
- Ont reçu des funérailles chrétiennes : Fabrice OLIVIER (21/12) et Jeannine
LEROSIER épouse CARABEUX (27/12)

Pour toi, Dieu s’est fait homme
Homme, éveille-toi : pour toi, Dieu s’est fait homme. Réveille-toi, ô toi qui dors
et le Christ t’illuminera.
Célébrons dans la joie l’avènement de notre salut et de notre rédemption.
Célébrons le jour de fête où, venant du grand jour de l’éternité, un grand jour
éternel s’introduit dans notre jour temporel et si bref.
C’est lui qui s’est fait notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi,
comme il est écrit : Celui qui cherche la gloire, qu’il mette sa gloire dans le
Seigneur. - Donc, la Vérité a germé de la terre : le Christ, qui a dit : Moi, je suis la
Vérité, est né de la Vierge.
Dieu a fait de nous des justes par la foi, soyons donc en paix avec Dieu, parce que
justice et paix se sont embrassées. C’est lui (le Christ) qui nous ouvre l’accès au
monde de la grâce dans lequel nous sommes établis, et notre orgueil, c’est d’avoir
part à la gloire de Dieu.
En ce jour de grâce, réjouissons-nous, pour trouver notre gloire dans le témoignage
de notre conscience ; alors, ce n’est pas en nous, mais en Dieu que nous mettrons
notre gloire. C’est pour cela qu’il est dit : Seigneur, tu es ma gloire, tu me tiens la
tête haute. Dieu pouvait-il faire briller sur nous une grâce plus grande que celleci : son Fils unique, il en fait un fils d’homme et, en retour, il transforme des fils
d’hommes en fils de Dieu ?
Cherche où est le mérite, où est le motif, où est la justice, et vois si tu découvres
autre chose que la grâce.
Saint Augustin (354-430) Sermon pour Noël 185

L’agenda

Lundi 25 décembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 10h30 : messe de Noël, à St Joseph
Mardi 26 décembre
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
Mercredi 27 décembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
Jeudi 28 décembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 18h30 : Chapelet suivi de la messe puis Adoration du Saint
Sacrement, à Ste Marie
Vendredi 29 décembre
• 9h : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine Miséricorde,
à St Joseph
Samedi 30 décembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 9h15 : messe, à Ste Marie
• 16h : Répétition des chants de la messe, à St Joseph
Dimanche 31 décembre dimanche de la Sainte Famille – Année B
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe à St Joseph
• 11h15 : Messe à Ste Marie

Lundi 1er janvier 2018 Ste Marie, Mère de Dieu
• 9h : laudes, à St Joseph
• 10h30 : messe, à Ste Marie
Mardi 2 janvier
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
Mercredi 3 janvier
• 9h : laudes, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
Jeudi 4 janvier
• 9h : laudes, à St Joseph
• 18h30 : Chapelet suivi de la messe puis Adoration du Saint
Sacrement, à Ste Marie
Vendredi 5 janvier
• 8h30 : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine
Miséricorde, à St Joseph
Samedi 6 janvier
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
• 16h : Répétition des chants de la messe, à St Joseph
Dimanche 7 janvier dimanche de l’Épiphanie – Année B
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe à St Joseph
• 11h15 : Messe à Ste Marie

