
COLLECTES 

 
Les collectes diocésaines du 15 décembre, 

au profit de la campagne de l' Avent " 

Vivre-Ensemble ", ont rapporté 1017€.  
Un grand merci.  

La collecte de ce dimanche est destinée à 

la Pastorale des visiteurs de malades.  

Bientôt Noël ! Un moment traditionnel où 

les familles se rassemblent dans une 

atmosphère joyeuse et paisible. Et 

cependant, certains ne connaissent pas 

cette joie ; ce sont les personnes âgées, 

isolées ou malades.  

Une équipe paroissiale va les visiter 

régulièrement et leur apportent chaleur et 

réconfort. C'est particulièrement important 

en ce moment de l'année.  

Merci d'apporter votre contribution à notre 

Pastorale des malades.  

 

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 malades, 

isolées 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 ou le visiteur habituel.  

Infos : 02/653.23.46 - 02/653.52.65  

MÉDITATION 
 

« Ne crains pas... » 

 

Comme on comprend Joseph qui pose la 

question de répudier Marie. 

 

Nous sommes devant un événement où 

rien ne se passe comme prévu : l’enfant 

est conçu à un moment où Joseph ne 

peut en être le père. 

Cela fait un peu désordre, tout de même ! 

 

Joseph est déchiré, son cœur semble se 

briser à la pensée de quitter Marie : il 

l’aime tellement. 

 

Son attitude remarquable, pleine de 

confiance, lui permet de reconnaître la 

présence de Dieu. 

Il s’efface devant le mystère que Marie 

porte en elle, et entend : « Ne crains 

pas ! ». 

 

Au milieu des chamboulements, 

déracinements et désordres de nos vies, 

Dieu est toujours avec nous. 

 

Alors, à la veille de célébrer l’Emmanuel, 

n’oublions pas que ce qui peut paraître 

comme un désordre peut devenir aussi 

source de célébration grâce à l’Esprit de 

Dieu. 

 
Sœur dominicaine  

Notre-Dame de Beaufort 
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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 

 à 23h30, veillée de Noël avec 

textes et chants 

 à minuit, messe présidée par Mgr 

Hudsyn, notre évêque auxiliaire.  

 Mercredi 25 décembre, célébrations 

dominicales aux heures et lieux 

habituels. (sauf à la chapelle Saint-

Georges ) 

AVEC LES ENFANTS 
 

  Ayez confiance dans  
le Seigneur! 

 
 Seigneur, comme à Joseph, tu me dis: 
 "N'aie pas peur d'accueillir 
 Jésus dans ta vie." 
 Seigneur, comme Joseph,  
 apprends-moi 
 à être travailleur, courageux,  
 honnête et généreux.  
 Merci pour Joseph!  
 Tu lui as confié Marie et Jésus. 


