
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 9 

décembre, effectuées au profit du 

chauffage de l’église  

 

La collecte de ce dimanche 16 

décembre est destinée à  l’organisation 

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 Vivre Ensemble, 

mandatée par nos évêques, soutient au 

nom de l’Eglise. 

 

PARTAGE D’EVANGILE 
 

Vendredi 21 décembre de 18h à 19hà la 

maison paroissiale, lecture approfondie et 

partage des lectures du dimanche de 

l’Avent qui suit. 

 

CONFESSIONS 
 

Samedi 22 décembre entre 16h30 et 

18h00 à l’église, possibilité de recevoir le 

sacrement de la réconciliation.  

 

BAPTÊMES 
 

Ce dimanche 16 décembre, baptême de  

 

Léa et Victoria 

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  

« QUE DEVONS-NOUS FAIRE? » 
 

Rien d’extraordinaire dans ce que 

Jean Baptiste enseigne aux foules qui 

l’interrogent : partager avec les plus 

pauvres, travailler honnêtement, ne 

pas abuser de son pouvoir, ne pas se 

comporter violemment. 
 

Et pourtant, quand nous essayons de 

mettre sérieusement en œuvre ce 

programme, nous réalisons vite son 

exigence et notre impuissance à y 

être fidèle dans la durée en ne 

comptant que sur nos propres forces.  
 

Heureusement, la Bonne Nouvelle 

annoncée par Jean ne s’arrête pas 

là ! Après lui, Jésus le Christ est venu 

apporter le salut. Oui, nous avons été 

baptisés dans l’esprit Saint et dans le 

feu ! 
 

Chaque fois que nous expérimentons 

notre faiblesse, replongeons-nous 

dans la grâce que le Seigneur déverse 

s u r  n o u s  e n  a b o n d a n c e . 

C’est Dieu agissant en nous qui, peu à 

peu, nous fait croître dans l’amour. 
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MESSES DE NOËL 
 

Les horaires des messes de Noël sont affichées 

au tableau dans le fond de l’église.  

Veuillez noter e.a. ce petit changement pour la  

« messe de minuit », qui sera célébrée à 22h00 

au lieu de 24h00. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS 
 

La vie spirituelle est bien souvent une question 

de réalisme.  

Jean-Baptiste répond à chacun ce qu’il doit 

faire.  

 

Et moi, si je posais la question à Jésus « Que 

dois-je faire cette semaine ? », que me 

répondrait-il ? 

 

Est-ce que ça me choque si Jésus demande 

quelque chose de plus exigeant à quelqu’un 

d’autre ?  

Dans ce cas, est-ce que je pense qu’il va être 

meilleur que moi ? 

Est-ce que ça me choque, au contraire, si un 

autre chrétien ne vit pas les même exigences 

que je vis car il n’en est pas encore capable ? 

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 


