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Célébrations de Noël
24 et 25 décembre 2015
Un Noël pour l’espérance du monde
Que d’évènements graves nous ont bousculés cette année ! Célébrons
d’autant plus la naissance de Jésus, car elle nous apporte la confiance :
►Une planète dégradée, le pape François qui nous engage à protéger sœur
notre terre, COP 21 : Jésus est né sur notre terre, il en fait le berceau de
l’humanité sauvée. L’homme est capable de retrouver sa juste place dans la
Création, car « Dieu vit que cela était bon » (Genèse)
►L’arrivée de nombreux réfugiés suite aux conflits syriens, encore le pape
qui appelle chaque communauté à accueillir une famille de réfugiés, le doute
qui s’installe quant au contrôle des frontières. Jésus bébé devra lui-même fuir
la menace du roi Hérode, il s’est mis au rang des réfugiés. « j’étais un
étranger, et vous m’avez accueilli ». L’homme est capable d’aimer.
►Les terribles attentats dans nos quartiers, un monde à feu et à sang. Jésus est
le prince de la paix, il est né sans armée ni parti politique, mais il a le pouvoir
de vaincre l’endurcissement du cœur. L’homme est capable de paix.
Le meilleur cadeau à faire à nos proches, c’est de retrouver la confiance et
être des hommes d’espérance. Joyeux Noël à tous !
P. Bernard Maës, curé de la paroisse
Denier de l’Église

Merci à tous ceux qui ont déjà versé leur Denier de l’Église au titre de
l’année 2015. Afin de conclure le bilan positivement, je demande à tous les
donateurs “de la dernière heure” de bien vouloir faire leur don
prochainement, au plus tard le 31 décembre (date du chèque). Tous les
dons reçus avant la fin de l’année bénéficieront d’un reçu fiscal au titre de
l’année 2015.
Des imprimés sont à votre disposition sur les présentoirs. Privilégiez le don
automatique: échelonnement mensuel, régularité. Vous pouvez faire aussi
un don el ligne(rubrique « Vos démarches »)
À tous merci d’avance pour votre soutien généreux

Les grandes célébrations à venir en 2016

Ven 1er janv
Dim 3 janv
Dim 17 janv
Sam 6 fév
Mer 10 fév
Dim 14fev
Dim 21 fév
Mer 9 mars
Dim 13 mars
Sam 19 mars
Dim 20 mars
Dim 27 mars
Mer 6 avril
Ven 8 avril
8/9 et 15/16
Dim 24 au 29 avril
Jeu 5 mai
5-8 mai
Dim 15 mai
Mer 18 mai
Dim 29 mai
Dim 5 juin
Dim 19 juin

Ste Marie, Mère de Dieu
Épiphanie
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Spectacle des enfants et jeunes à 15h
Mercredi des Cendres, entrée en carême
Marche des familles et des couples à ND des Victoires
Célébration du sacrement des malades
Journée du pardon
Messe solennelle de notre saint patron Joseph
Fête de St Joseph
Rameaux , entrée dans la semaine sainte
Pâques
Louange de Pâques
Marche et nuit à Montmartre
Bénédiction des maisons
FRAT à Lourdes
Ascension
Pèlerinage à Lourdes
Pentecôte et Messe de Notre Dame de Fatima
Louange de pentecôte
1ères communions
Sortie paroissiale festive
Professions de foi
À retenir dès à présent

Jeu 31 déc ►Messe spéciale à 19h pour le passage de l’année
Ven 1er jan ►Une seule messe à 11h, l’église est fermée ensuite
Mer 6 ►Début du parcours “Initiation à la Bible”, à 20h
►Réunion du Conseil Pastoral à 20h
Jeu 7 ►Début du cycle “les Bases de la Foi”, à 20h30
Ven 8 ►Adoration du Saint Sacrement, à 16hà la chapelle St Louis
Sam 9 ►KT Poussins à 15h
Dim 10 ►Messe des familles à 11h
►Chorale Traversière et Chœur d’enfants
Jeu 14 ►Groupe Bible : « Poussin.Le festin chez Simon » Luc 7, 36-50
Ven 15 ►Réunion du MCR à 15h
Sacrement des malades

Il sera proposé dimanche 21 février au cours de la messe de 11h. Ce sacrement
donne la force spirituelle à ceux qui abordent des soucis de santé importants.
Date de la 1ère rencontre : samedi 6 février à 10h

