
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 23 décembre, 

effectuées au profit de la maison paroissiale.  

 

La collecte de ce dimanche 30 décembre 

est destinée à la Pastorale des visiteurs de 

malades. 

La période des fêtes de fin d’année est 

toujours pénible pour les personnes seules, 

malades ou handicapées. 

Les sollicitations aux cadeaux sont sans fin, la 

société de consommation bat son plein.  

 

Pour les personnes qui n’ont rien ou qui sont 

seules, la visite d’un membre de cette 

pastorale est un rayon de soleil dans la 

difficulté du moment. Cette pastorale 

s’inscrit particulièrement bien dans l’esprit 

d’entraide de cette période de Noël.  

 

Merci pour votre contribution qui permettra 

aux membres de la pastorale des visiteurs de 

malades de continuer leur mission. 

 

HEURE SAINTE 

 

Jeudi  3 janvier à 20h00, Heure Sainte 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. 

 

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  

BIBLIOTHÈQUE 
 

Le dimanche 6 janvier, comme chaque 

premier dimanche du mois après la messe de 

11h, vous pourrez venir emprunter des livres de 

spiritualité pour les chrétiens de 0 à 99 ans à la 

maison paroissiale. 

Livres de spiritualité, témoignages, BD’s, albums 

pour enfants, revues,… le choix sera vaste ! 

Nous vous y attendons nombreux. 

 

BAPTÊME 
 

 De Iris ce dimanche 30/12 à 14h30 

 

HORAIRE DES MESSES  
 

Jour de l’An, le 1er janvier, messe en la fête de 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

 à 11h00 à l’église 

 à 11h15 à l’Aurore 

 

POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 
 

Le lapin essaye de mesurer l’Amour du Père.  

Pour cela, il tient le mètre vertical.  

Le lapin est à l’écoute, avec ses deux oreilles. 

L’une est utilisée comme appui de tout ce qui 

est encore caché, et l’autre est tendue, 

comme en contrepoids de tout ce qu’on peut 

entendre de l’amour de Dieu à l’œuvre dans le 

monde malgré la violence ou l’hostilité de 

l’homme. 

Le lapin ne se lasse pas de découvrir l’Amour 

de Dieu et déroule la mesure sans fin. 

 

De quelle manière peut-on VOIR que l’Amour 

de Dieu est grand. 

La Parole de saint Jean nous dit que nous 

sommes comblés de l’Amour du Père.  

Qu’est-ce qui nous le prouve ? 

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 


