
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 16 décembre, 

effectuées au profit de  l’organisation Vivre 

ensemble 

  

La collecte de ce dimanche 23 décembre 

est destinée à la maison paroissiale. 

Depuis quelques mois, nous avons entrepris 

des travaux de rénovation à la maison 

paroissiale : les châssis des fenêtres ont été 

changés, toute la peinture refaite et nous 

avons installé une nouvelle cuisine avec 

frigo. De même, nous avons changé toutes 

les tables et les chaises afin d’avoir un 

mobilier plus adapté aux séances de 

catéchèse qui se donnent dans la maison 

plusieurs fois par semaine. La maison est 

maintenant bien rénovée grâce à l’aide de 

quelques bénévoles et au soutien de la 

communauté paroissiale.   

Merci donc pour votre généreuse 

contribution afin de couvrir les frais qui ont 

été engendrés mais qui étaient 

indispensables pour la tenue des séances de 

catéchèse. 

 

FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir aux familles 

de 

Françoise del MARMOL  

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 

 

TRAIT D’UNION 

Le nouveau journal paroissial (TU) est à votre 

disposition après la messe dans le fond de 

l’église. 

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  

« L’ENFANT A TRESSAILLI D’ALLÉGRESSE 

EN MOI » 
 

« Empressement », « bénie », 

« allégresse », « heureuse »... 
 

Alors que Noël approche, peut-être 

sommes-nous au diapason de 

l’atmosphère d’attente joyeuse dans 

laquelle baigne le récit de la Visitation. 
 

Peut-être, au contraire - en raison d’un 

deuil, d’une maladie, de la solitude, 

de soucis familiaux ou professionnels – 

cette joie nous paraît-elle totalement 

étrangère, voire même insultante. 
 

Que cela ne soit pas une cause 

supplémentaire de tristesse. Dans la 

mesure du possible, laissons-nous 

porter par la liturgie de ces jours, 

même si nous nous sentons incapables 

de nous y unir de cœur. N’oublions 

pas que, nous sommes remplis d’Esprit 

saint, comme Elisabeth. 

Ainsi que le rappelle saint Paul, il 

« vient au secours de notre faiblesse et 

intercède pour nous par des 

gémissements inexprimables » (Rm 8, 

26) 
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HORAIRE DES MESSES  
 

Noël 

 Le 24 décembre à l’église à 18h00, messe 

des familles et à 22h00 messe de la nuit 

 Le 25 décembre à 11h00 messe du jour à 

l’église et à 11h00 à l’Aurore.  

Pas de messe à St Georges 

Jour de l’an 

Messe de la fête de sainte Marie, Mère de Dieu 

le 1er janvier à 11h00 à l’église et 11h15 à 

l’Aurore 

 

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS 
 

Dans ce passage d’Evangile, il y a 4 personnes 

qui interagissent. D’abord, Jésus, la Parole 

Eternelle. Il est en Marie et sa présence en elle 

lui inspire des paroles de salutation. A la voix de 

Marie, Jean-Baptiste présent en Elisabeth 

tressaille de joie. Elisabeth, qui en ressent le 

tressaillement, exulte de joie. 

 

Quand est-ce que j’ai pu voir la joie de Dieu se 

transmettre et faire du bien ? Chaque 

personne la manifeste d’une façon propre. 

Quelle est ma façon d’exulter en Dieu ? 

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 


