
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du 10 

décembre, effectuées au profit de la 

catéchèse paroissiale. 

 

La collecte de ce dimanche 17 

décembre est destinée à Action Vivre 

ensemble. 

En cette période d’Avent, l’Eglise nous 

invite à nous montrer solidaires envers les 

plus démunis de notre province et de 

notre pays.  

Puissions-nous être aussi généreux 

qu’envers nos enfants et nos proches 

que nous ne manquerons pas de gâter à 

l’occasion de Noël.  

Merci de votre générosité en faveur des 

projets que l’organisation Action Vivre 

Ensemble, mandatée par nos évêques, 

soutient au nom de l’Eglise. 

 

MARIE, MÈRE DE TENDRESSE 

 

De ce dimanche 17 au dimanche 24 

décembre, l’icône de Marie, mère de 

tendresse circulera dans nos quartiers.  

Si vous désirez l’accueillir chez vous 

pendant 24h, veuillez prendre contact 

avec Céline Cuchet (0479 26 58 28).  

Il reste encore quelques journées libres. 

 

DATES A RETENIR 
 

 Les 4 vendredis de l’Avent à 18h00 :  

partage de l’évangile du dimanche 

suivant 

 Dimanche 24 décembre : 

Il n’y aura pas de messe de minuit. 

Nous conseillons à ceux qui veulent 

approfondir leur compréhension des 

lectures de ce jour de consulter l’analyse 

et les explications données par Marie-

Noëlle Thabut.  

Vous les trouverez sur le site de l‘Église 

catholique de France  

www.eglise.catholique.fr  

« JE SUIS LA VOIX... » 
 

Jean le reconnaît aisément, il n’est pas 

la Lumière, il n’est pas le Messie. Il a 

été envoyé pour rendre témoignage à 

la Lumière. 

 

Quelle belle vocation (c’est celle de 

chacun d’entre nous) : se laisser 

illuminer par Jésus, devenir transparent 

de sa lumière pour que les autres se 

demandent en nous voyant : d’où 

vient ce rayonnement? 

Alors, nous pourrons témoigner de 

celui qui nous habite et qui est notre 

joie. 

 

C’est aujourd’hui le dimanche de 

Gaudete, appelé ainsi d’après le 

premier mot latin du chant d’entrée : 

« Soyez toujours dans la joie ». 

Et saint Paul de continuer : priez sans 

cesse, rendez grâce en toute 

circonstance. 

 

Le plus beau, c’est que c’est 

justement la volonté de Dieu sur nous : 

que nous soyons heureux de sa joie, 

que par notre voix nous proclamions 

sa louange, sa présence en chacun. 
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SECRETARIAT 
 

Durant les mois de décembre, janvier, février 

et mars, le secrétariat ne sera plus ouvert le 

lundi matin. 

Pour rappel, il est ouvert les mardis, mercredis, 

jeudis et vendredis de 10h00 à 12h00 ainsi que 

le 1er samedi du mois. 

Merci de votre compréhension ! 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Le petit oiseau (qui sort du cœur comme un 

coucou d’horloge), c’est la joie, la vie qui jaillit 

de l’intérieur mais qu’on étouffe parfois. 
 

Chrétien(ne), sais-tu que tu as le POUVOIR de 

donner la vie par un sourire ? Une Parole ? 

Pourquoi ? Parce qu’elle jaillit du plus profond 

de toi, et que ce n’est pas toi qui la suscite 

mais Dieu qui est au fond de toi et qui veut se 

servir de toi.  

Alors cette semaine, n’éteins pas l’Esprit qui est 

en toi et qui ne demande qu’à sortir. 
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