
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 25 novembre, 

effectuées au profit des écoles paroissiales. 

 

La collecte de ce dimanche 2 décembre est 

destinée à notre paroisse-sœur Sainte-

Thérése de Mingana au Congo. 

 

Depuis quelques semaines, avec confiance 

et enthousiasme, trois jeunes missionnaires 

d’Afrique ont repris cette très grande 

paroisse située en zone fragile du Maniema 

et toujours aussi enclavée et difficile 

d’accès. 

 

Déjà, en union avec les responsables laïcs de 

la paroisse, les Pères ont dressé une petite 

liste de quelques priorités d’aides qu’ils 

soumettent à notre bienveillante attention... 

 

Vous pourrez en prendre connaissance sur 

les panneaux à l’entrée de l’église où sont 

aussi affichées les dernières photos reçues de 

Mingana, en particulier celles du moulin à 

maïs et manioc que notre solidarité a permis 

d’installer cette année 2018. 

 

Merci pour votre générosité qui permet de 

poursuivre notre aide et de renforcer nos 

liens.  

Plus d’infos : http://mingana.afrikblog.com 

 

PARTAGES D’EVANGILE 

Vendredi 7, 14 et 21 décembre de 18h00 à 

19h00 à la maison paroissiale, lecture 

approfondie et partage des lectures du 

dimanche de l’Avent qui suit. 

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  

« REDRESSEZ-VOUS ET RELEVEZ LA TÊTE, 

CAR VOTRE RÉDEMPTION APPROCHE » 
 

À l’orée de l’Avent, la liturgie ne nous 

tourne pas vers la naissance du Fils de 

Dieu dans la chair, mais vers sa 

manifestation dans la gloire. 

Selon notre attitude, ce retour du 

Christ à la fin des temps sera pour nous 

source de peur ou de joie. 

 

Cela ne vaut-il pas chaque fois que 

nous prenons conscience de la 

présence du Seigneur dans notre vie? 

Lorsque nous nous laissons absorber 

par des soucis matériels et des envies 

égoïstes, le regard de Jésus risque de 

nous effrayer en mettant brutalement 

en lumière notre dureté intérieure. 

 

Quand, conscients de notre péché, 

nous nous tournons vers lui dans 

l’espérance du salut, sa présence 

devient Bonne Nouvelle. 

Le Christ peut déverser sur nous sa 

miséricorde et son pardon. Il peut nous 

donner la force de se convertir et de 

grandir dans l’amour. 

 
© Panorama 

Décembre 2018 

HEURE SAINTE 

Jeudi 6 décembre à 20h00 à l’église  

Prières méditées, écrits et vie d’un saint ou 

d’une sainte, adoration du Saint Sacrement. 

Une petite heure à consacrer entièrement au 

Seigneur.  

Chaleureuse bienvenue à tous ! 

 

MARCHÉ DE NOËL 

Samedi 8 et dimanche 9 décembre 

Comme les autres années les sœurs du 

monastère Sainte-Élisabeth à Minsk (Biélorussie) 

organisent à l’église une exposition-vente, au 

profit de leurs œuvres de charité. 

 

DATES À RETENIR 

 Samedi 8 décembre à 15h00 à l’Aurore 

Vêpres chantées par la chorale de 

Patricia Saussez 

 Dimanche 9 décembre à 11h00  

Messe caté avec la chorale des enfants 

et la participation des Sonneurs de 

trompe de St-Hubert. Crèche vivante 

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 


