
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

1er décembre, effectuées au profit de 

notre paroisse-sœur, Sainte-Thérèse de 

Mingana au Congo. 

La collecte de ce dimanche 8 décembre 

est destinée au chauffage de l’église. 

L’hiver est à nos portes et les températures 

beaucoup plus froides nous imposent de 

chauffer l’église.  

La Fabrique d’église avait réalisé, voici 

quelques années, une profonde 

rénovation de l’installation de chauffage. 

Celle-ci donne pleine satisfaction tant au 

niveau écologique que financier mais les 

coûts restent importants. Or il est important 

d’avoir une température adéquate pour 

permettre à tous les paroissiens de 

participer pleinement à nos célébrations 

eucharistiques.  

Merci donc de nous soutenir pour nous 

permettre de couvrir ces frais. 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Ce dimanche 8 décembre, 2ème 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.  
Notez que la bibliothèque sera encore 

ouverte après la « crèche vivante ». 

Vous souhaitez approfondir votre 

compréhension des lectures de ce jour ? 
 

N’hésitez pas à 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  

« VOIX DE CELUI QUI CRIE DANS LE 

DÉSERT » 
 

Cet évangile est vraiment surprenant. 

Nous y voyons la puissance d’une voix 

qui crie dans le désert.  

 

Je ne suis pas sûre que ce soit le lieu 

que choisiraient les prédicateurs pour 

porter la parole.  

Et pourtant, le désert a quelque 

chose de fascinant. C’est le lieu 

propice à la conversion.  

 

Ne serait-ce pas là une invitation, 

durant ce temps de l’Avent, à 

prendre le chemin qui conduit à notre 

cœur?  

C’est le lieu de la rencontre avec 

Dieu, où réentendre cette parole de 

Dieu, toute neuve chaque matin, 

capable de nous bouleverser, de 

nous convertir. 

 

Celui qui « des pierres peut faire surgir 

des enfants à Abraham » peut aussi 

changer notre cœur de pierre en 

cœur de chair. 
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PARTAGE D’EVANGILE 

Chaque vendredi de l’Avent à 18h00 à 

la maison paroissiale, nous partageons 

sur les lectures de la messe du dimanche 

qui suit. 

 

REPAS DE NOËL 
 

Les groupes de jeunes #Nico et #suis-

moi organisent le 13 décembre un 
repas de Noël avec spectacle.  

Ils aimeraient y inviter des personnes 
qui se sentent seules. 

A la fin de la messe des invitations 

seront distribuées. Vous pourrez les 

donner à des personnes auxquelles 

vous pensez et à qui cela pourrait 

faire plaisir.  

 
NOËL, C’EST TOI ... 
 

Pendant ce temps d’Avent, d’une 

semaine à l’autre, nous vous proposons 

une phrase à méditer.  
 

Le sapin de Noël, c’est toi 

quand tu résistes vigoureusement  

aux vents et aux obstacles de la vie. 

Extrait de « L’esprit de Noël » - Pape François - Ed. Michel Lafon 


