
COLLECTES 

 
Les collectes du 8 décembre, au profit du 

Secrétariat paroissial, ont rapporté 600€.   

Merci.  

La collecte de ce dimanche est une 

col lecte diocésaine destinée à 

l'association " Vivre-Ensemble ".  

En cette période de l'Avent, l'Eglise nous 

invite à nous montrer solidaires envers les 

plus démunis de notre pays.  

Merci d'apporter votre soutien aux projets 

de " Vivre-Ensemble ". 

 

NOËL - MESSE DES FAMILLES  
 

En vue de préparer la messe de Noël des 

familles du 24 décembre à 18h00, nous 

invitons tous les enfants à la maison 

paroissiale le mercredi 18 décembre de 

14h00 à 15h30.  

Veuillez apporter ciseaux et crayons.  

Les parents sont évidemment les 

bienvenus.  

 

NOËL - MESSE DES MALADES  
 

La Pastorale des visiteurs de malades vous 

invite, le lundi 23 décembre  

 à 16h00, à un goûter festif à la 

maison paroissiale.  

 à 18h00, à la messe de Noël à 

l'intention des personnes isolées, 

malades ou âgées.  

Si ces dernières sont dans l'incapacité à se 

déplacer jusqu'à l'église ou la maison 

paroissiale, veuillez contacter l'équipe des 

visiteurs - 02/653.23.46 ou le visiteur 

habituel.  

MÉDITATION 
 

De sa prison, 

 

Jean le Baptiste s’enquiert de l’action du 

Christ; ses messagers reviennent avec une 

réponse éloquente tandis que le Christ, se 

tournant vers la foule, et au milieu d’elle, 

fait l’éloge de Jean. 

 

Il met l’accent sur « le plus petit » écho des 

« pauvres » qui croient à la Bonne 

nouvelle. 

 

Un mouvement physique et spirituel anime 

cet évangile : l’aller-retour des émissaires 

de Jean, mais aussi de la parole de Jésus. 

 

Nous entrevoyons le chemin s’ouvrant à 

nous pour nous conduire vers le Royaume 

qui n’a rien à voir avec le palais des rois. 

 

« Demandez et on vous donnera. » 

 

Nous renonçons souvent à sortir de nos 

enfermements pour nous tourner vers celui 

qui est notre Lumière et notre joie. 

 

L’envers de l’autonomie pourrait être le 

repli, satisfait ou douloureux, sur notre 

propre personne au détriment de 

l’ouverture à Dieu. 

 

Nous sentons-nous appeler à porter la 

Bonne Nouvelle à notre tour ? 

 

 
Colette Nys-Mazure 
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NOËL - HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS  
 

 Lundi 23 décembre à 18h00, messe 

pour les malades (voir ci-dessus)  

 Mardi 24 décembre à 18h00, messe 

des familles 

 Messe de minuit, veillée à 23h30 

 Mercredi 25 décembre, célébrations 

dominicales aux heures et lieux 

habituels. (sauf à la chapelle Saint-

Georges ) 

 

SAINT-VINCENT DE PAUL 
 

Comme chaque année, cette équipe 

paroissiale récolte des vivres non 

périssables pour les démunis de la 

commune. A cet effet, des caisses sont 

disposées à l'entrée de l'église.  

Merci déjà. 

AVEC LES ENFANTS 
 

  Annoncez  
  la bonne nouvelle! 

 
Alleluia, Alleluia!  
Je prépare mon cœur à la bonne nouvelle de 
Noël, tu es venu guérir et sauver tous les 
hommes. 
Avec ton aide, j'essaie d'être ton messager, 
Qu'autour de moi,  
mes amis reconnaissent 
que tu es la lumière  


