
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 2 décembre, 

effectuées au profit de la paroisse Sainte-

Thérése de Mingana au Congo. 

 

La collecte de ce dimanche 9 décembre est 

destinée au chauffage de l’église. 

Voici donc revenu l’hiver et ses températures 

froides, ce qui implique que l’église soit bien 

chauffée pour permettre la bonne tenue de 

nos célébrations.  

Nous avons la chance de pouvoir disposer 

depuis quelques années d’une installation 

de chauffage fort performante au niveau 

énergétique et financier. Mais les frais restent 

toujours importants, tant pour l’entretien que 

pour la consommation de gaz.  

Merci d’avance pour votre contribution qui 

vous permettra de suivre les célébrations qui 

se déroulent dans l’église. 

 

FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir aux familles 

de  

Claudine DE CNOP  

épouse de Jean STEENO 

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 

 

PARTAGES D’EVANGILE 
 

Vendredi 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  

« TOUT ÊTRE VIVANT VERRA LE SALUT DE 

DIEU » 
 

Dieu, par la bouche de Jean le 

Baptiste, nous appelle à nous 

convertir, à changer de vie pour 

préparer sa venue. 

 

Et pourtant, c’est lui qui fait tout le 

travail, comme l’indique la série de 

verbe au passif dans la citation d’Isaïe. 

C’est bien là tout le mystère de la 

façon d’agir de Dieu.  

Hors de lui, nous ne pouvons rien faire 

(cf. Jn 15,5). Seule sa grâce en nous 

abaisse les montagnes de notre 

orgueil et de notre égocentrisme, 

comble les ravins de nos peurs, 

redresse nos raisonnements déviés, 

aplan i t  les  rocai l les  de nos 

comportements dépourvus de bonté. 

 

Cependant, pour agir, le Seigneur 

attend notre consentement et notre 

coopération. 

Par quel petit geste concret allons-

nous lui répondre, manifester que nous 

voulons le laisser travailler en nous? 
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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. 

 

BAPTÊMES 
 

Le dimanche 16 décembre  

de Léa et Victoria 

 

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS 
 

Quels sont les ravins que j’essaye de combler 

pour lancer un pont vers l’autre ? 

 

Est-ce que je m’appuie seulement sur ma 

petite brouette pour le faire, ou est-ce que je 

demande l’aide de Dieu ? Comment ? 

 

Duquel de ces trois personnages suis-je le plus 

proche, et pourquoi ? 

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 


