
BANNEUX 

Samedi 8 décembre 2012, fête de 

l'Immaculée Conception.  

Grand pèlerinage et "méga-fête" avec la 

présence de Mgr Jousten. 

Info : 04 - 252 48 46. 

 

SAINT-NICOLAS  
N'oublions pas que notre communauté 

paroissiale s'appelle "Paroisse Saint-Nicolas" et 

que c'est forcément aussi le nom de notre 

église ! 

Fêtons cela dans la simplicité. 

 

MARCHÉ DE NOËL  
Le dimanche 9 décembre 2012 à 11h00, 

eucharistie avec la présence des Sonneurs de 

Trompe du Rallye St-Hubert et de la chorale La 

Gallemarde. 

Après cette messe, bénédiction de la crèche 

vivante.! 

COLLECTES 
Les collectes diocésaines du 25 novembre, 

au profit du réseau catholique de 

l'Enseignement Spécial, ont rapporté 564€. 
Merci. 

La collecte de ce dimanche est destinée à 

la catéchèse. 

Les lectures de ce premier dimanche de 

l'Avent nous rappellent que nous devons 

garder nos cœurs éveillés en tout temps et 

aussi que notre foi puisse éveiller le cœur des 

autres. 

C'est la mission des diverses catéchèses de 

notre paroisse. Comme vous le savez, celles-

ci sont très actives et éveillent la foi de 

nombreux enfants. Merci de contribuer aux 

frais que cet enseignement entraîne. 

 

MARIAGE 

le samedi 8 décembre 2012 à 14h00, de 

 Aurélie d' HULST  

 et Massimo DE LORD RINALDI. 

 

MERCREDIS DE L'AVENT 
Pour se mettre dans l'esprit de l'Avent, nous 

vous proposons un temps de prière chaque 

mercredi de 18h00 à 18h30 dans notre 

église. Donc, premier temps d'adoration le 

mercredi 5 décembre et lecture méditée de 

l'évangile du dimanche 9 décembre.  

Nous vous y attendons nombreux. 

 

CALENDRIER DE L' AVENT POUR ENFANTS 

Ce calendrier, édité par "Familles 

nouvelles" (Focolari), permet de vivre l'Avent 

en famille en plongeant dans l'Evangile. Ce 

calendrier reprend l'histoire de Noël et 

présente une proposition à vivre 

concrètement chaque jour.  

En vente à la sortie de la messe au prix de 
3€. 

MÉDITATION 

 
A quinze jours d’intervalle, nous trouvons 

chez saint Luc un texte sur le retour du 

Christ quasiment identique à celui de 

Marc, le 18 novembre. Luc nous met en 

garde contre la difficulté de vivre 

l’attente : notre cœur risque de se laisser 

alourdir par les soucis de la vie. Un seul 

remède : « Restez éveillés et priez. »  

 

Nous écoutons ce texte le premier 

dimanche de l’Avent, temps de l’attente 

par excellence.  

Un temps court et défini, à la mesure de 

nos capacités humaines, qui va être 

rythmé par la liturgie et les préparatifs de 

Noël.  

L’Avent nous apprend que vivre l’attente 

implique de rythmer le temps.  

Cela peut servir de guide pour vivre 

l’attente du retour du Christ, situé dans un 

temps long et indéfini, le temps de Dieu.  

 

La Bible nous introduit à cette autre 

approche du temps, qui n’est plus 

scandé par les impératifs du monde, mais 

vécu au rythme de la prière de Dieu dans 

nos vies. 
 

Monique Baujard 

Méditations bibliques 

Panorama - Novembre 2012 

PRIÈRE DES ENFANTS 
 

Dieu que j 'attends, 

comme elle est petite, la 

flamme de cette unique 

bougie! 

 

Si je souffle, elle s'éteint. 

 

Nous te le demandons : 

fais grandir la petite 

flamme de notre amour 

pour toi. 

 

Que tu trouves, quand tu 

viendras nous rejoindre à 

Noël, nos cœurs tout 

brûlants. 

 


