
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

15 décembre, effectuées au profit du 

chauffage de l’église. 

 

La collecte de ce dimanche 22 décembre 

est destinée à la maison paroissiale. 

La maison paroissiale est un atout de notre 

paroisse ; idéalement située en face de 

l ’égl ise Saint -Nicolas, e l le sert 

principalement à l’organisation des 

séances de catéchèse mais est aussi 

utilisée par d’autres groupes ou pour des 

séances de location de livres une fois par 

mois. Comme tout bâtiment, la maison 

paroissiale nécessite entretien et 

rénovation.  

La paroisse est seule à supporter tous ces 

coûts ainsi que les frais de chauffage, 

d’assurance et de fiscalité.  

Merci donc de nous permettre de 

continuer à pouvoir supporter ces 

différents coûts. 

 

JOURNAL PAROISSIAL 
 

Le Trait d’Union (TU) est à votre disposition 

dans le fond de l’église à la sortie de la 

messe. 

 

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  

« NE CRAINS PAS ... » 
 

Comme on comprend Joseph, qui se 

pose la question de répudier Marie ! 

Nous somme devant un événement 

où rien ne se passe comme prévu : 

l’enfant est conçu à un moment où 

Joseph ne peut en être le père.  

Cela fait un peu désordre, tout de 

même ! 

Joseph est déchiré, son cœur semble 

se briser à la pensée de quitter Marie : 

il l’aime tellement. 

Son attitude remarquable, pleine de 

confiance, lui permet de reconnaître 

la présence de Dieu. 

Il s’efface devant le mystère que 

Marie porte en elle, et entend : « Ne 

crains pas. »  

Au milieu des chamboulements, des 

déracinements et des désordres de 

nos vies, Dieu est toujours avec nous. 

Alors, à la veille de célébrer 

l’Emmanuel, n’oublions pas que ce 

qui peut paraître comme un désordre 

peut aussi devenir source de 

libération grâce à l’Esprit de Dieu. 
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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 ... 
 

Extrait du livre du pape François, L’esprit 

de Noël paru aux éditions Michel Lafon. 

 

Noël, c’est toi quand tu décides de 

renaître chaque jour et de laisser Dieu 

pénétrer ton âme. 
 

Le sapin de Noël, c’est toi quand tu 

résistes vigoureusement aux vents et aux 

obstacles de la vie. 
 

Les décorations de Noël, c’est toi quand 

tes vertus sont les couleurs qui ornent ta 

vie. 
 

La cloche qui sonne Noël, c’est toi 

quand tu invites à se rassembler et tentes 

de réunir. 


