
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 8 

décembre, effectuées au profit du 

chauffage de l’église. 

 

La collecte de ce dimanche 15 décembre 

est destinée au vivre ensemble et à la 

pastorale des migrants. 

 

En cette période d’avent, l’Eglise nous 

invite à nous montrer solidaires envers les 

plus démunis de notre région 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 les organisations Vivre 

Ensemble et ProMigrantibus, mandatées 

par nos évêques, soutiennent chez nous 

au nom de l’Eglise. 

 

FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de : 

• Henri POTDEVIN 

• Emile LIBERT 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

 

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. 

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  

« ES-TU CELUI QUI DOIT VENIR OU 

DEVONS-NOUS EN ATTENDRE UN 

AUTRE ? » 
 

Jean, qui avait reconnu l’élu de Dieu, 

éprouve soudain la nuit de la foi. 

Voilà une rude épreuve à traverser. Il 

est dérouté, il ne comprend pas…  
 

Nous aussi, il nous arrive de douter : 

« Pourquoi le Seigneur ne se manifeste

-t-il pas à nous qui l’implorons? » 

Vivre dans la foi, avancer dans 

l’espérance, voilà qui est difficile. 
 

En ce temps de l’attente, il est bon de 

se rappeler que ce n’est pas en un 

jour que le grain jeté en terre porte 

son fruit; la croissance est invisible, 

cachée. 
 

Ayons foi que, tandis que nous 

marchons au milieu des ténèbres du 

doute, la grâce de Dieu réalisera, en 

nous et en ceux pour qui nous prions, 

son œuvre  de salut. 
 

Prenez patience, vous aussi,  

et tenez ferme car la venue  

du Seigneur est proche.  
Jc 5, 8 
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MESSES DE NOËL 
 

Voici, pour rappel, les horaires des 

messes de la Noël : 

 Mardi 24 décembre à 18h00 à 

l’église, messe des familles 

 Mardi 24 décembre à 22h00 à 

l’église, messe de la nuit 
 Mercredi 25 décembre à 11h00 

à l’église et à l’Aurore, messe 

du jour 

Pas de messe à St-Georges 

 
NOËL, C’EST TOI ... 
 

Pendant ce temps d’Avent, d’une 

semaine à l’autre, nous vous proposons 

une phrase à méditer.  

Elle est extraite du livre écrit par le pape 

François : « L’esprit de Noël » paru aux 

éditions Michel Lafon. 

 

Les décorations de Noël,  

c’est toi quand tes vertus  

sont les couleurs qui ornent ta vie. 


