Chorale Popenguine de France (David Morgant)

« Cher public
La Chorale Sénégalaise Popenguine de France a le plaisir de vous
inviter à son concert de chants de Noël le dimanche 3 décembre 2017 à
la chapelle des Pères Spiritains au 30 rue lhomond 75005 Paris (ligne 7 Place Monge) à partir de 15h30. L'entrée du concert est libre et gratuite.
Nous ferons circuler une quête durant le concert. Une petite vente de
friandises suivra également le concert. Comme pour le concert de la
Miséricorde de l'an dernier, toutes les recettes seront destinées à une
œuvre caritative, probablement aux enfants malades de l'hôpital Robert
Debré ou Necker. Nous comptons sur votre soutien.
Grâce à votre générosité, nous avons pu recueillir au concert de la
Miséricorde de l'année dernière une somme importante qui a été
envoyée à l'internat des jeunes filles de Kèdougou (Sénégal) tenu par les
pères Spiritains. Nous vous remercions vivement pour cet élan de
solidarité.
Venez tous partager ce bon moment avec votre chorale. Nous vous
attendons nombreux. En route pour Noël ! »

Visite guidée de la Cathédrale Ste Geneviève
Prochaine visite guidée de la cathédrale Ste Geneviève à Nanterre :
Dimanche 3 décembre à 15h30 (durée : 1h30 environ)
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« Venez les bénis de mon Père »
Comment interprétons-nous l’évangile du jugement dernier ? Si cette séparation des
groupes, l’un tout à gauche et l’autre tout à droite, doit s’opérer ainsi, alors n’y a-t-il
pas fort à s’inquiéter pour chacun de nous ? Non, Jésus veut nous ouvrir les yeux.
L’œuvre de séparation, se révélera en chacun de nous, elle a déjà commencé sur notre
chemin de conversion et dans l’organisation de notre vie terrestre. « Venez les bénis
de mon Père » cette invitation de Jésus nous attire déjà au plus intime de nous-même,
si nous cherchons à vivre en acte et en vérité les rencontres qui jalonnent nos vies.
Dans Mt 12, Jésus nous dit « Celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux,
celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère ».« Venez les bénis de mon Père »,
cet appel à grandir chaque jour, nous invite aujourd’hui à laisser loin derrière nous,
nos lenteurs, nos refus, nos manques d’amour.
Avec Mt 25, nous sommes à la fin de l’année liturgique, il peut être bon de faire un
petit bilan de l’année avant de commencer la prochaine. Jésus dès le 1er dimanche de
l’Avent (début de l’année liturgique) nous mettra déjà en garde, « Vous ne savez pas
quand sera le moment »
Ne paniquons pas pour autant, Dieu tout amour, nous donne à tous le temps
nécessaire, chacun avec ses talents, ses rythmes, pour nous élever vers Lui dans sa
Gloire, afin de bien remplir nos burettes d’huile pour l’heure venue :
Cette vieille tante isolée, la rencontrer, c’est Jésus qui est visité. Cet enfant qui
s’inscrit au catéchisme, cette adulte qui demande le baptême, leurs consacrer du
temps c’est les éveiller à la parole de Dieu. Allez à la rencontre de nos frères en
difficultés sur nos périphéries, c’est Jésus que nous prenons en considération.
St Paul nous dit, « Si nous vivons dans la vérité de l’amour, nous grandirons pour
nous élever en tout jusqu’à celui qui est la tête ». C’est tous ensemble que Jésus
cherche et nous appelle à grandir en sainteté, afin que tout le Corps poursuivre sa
croissance ou Dieu Roi de l’univers viendra Régner.
Jacques D

L’agenda

Lundi
27 novembre
• 9h : laudes, à St Joseph
Mardi 28 novembre
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
Mercredi 29 novembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
Jeudi 30 novembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 18h30 : Chapelet suivi de la messe puis Adoration du Saint
Sacrement, à Ste Marie
Vendredi 1er décembre
• 9h : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine
Miséricorde, à St Joseph
• 15h-19h : Adoration du Saint Sacrement, à St Joseph
Samedi 02 décembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 9h15 : messe, à Ste Marie
• 16h-21h : catéchisme : préparation au sacrement de réconciliation
pour les 2ème année, veillée de réconciliation avec 2ème et 3ème
année.
Dimanche 3 décembre 1er dimanche de l’Avent – Année B
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe à St Joseph
• 11h15 : Messe à Ste Marie

Aux Fontenelles

Veillée de Prière
Samedi 9 décembre 2017
De 19h00 à Minuit
Rejoignez-nous pour une
veillée de prière et d’Adoration
autour du mystère de la Création
à Sainte Marie des Fontenelles
(30 avenue Félix Faure –
Nanterre)

Notre Père
À compter du 03 décembre 2017, la prière du Notre Père est modifiée ;
il faut remplacer la phrase « et ne nous soumets pas à la tentation » par
« et ne nous laisse pas entrer en tentation ». Ce qui donnera la prière
comme suit :
"Notre Père, qui es aux Cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite, Sur la Terre comme au ciel,
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal,
Amen"

