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Dimanche 27 Décembre 2015
La Sainte Famille
Année C

Jésus, Marie et
Joseph,
vers vous, Sainte
Famille de Nazareth,
aujourd'hui nous tournons le regard
avec admiration et confiance ; en vous
nous contemplons la beauté de la communion dans l'amour véritable ; à
vous nous confions toutes nos familles, afin que se renouvellent en elles les
merveilles de la grâce. Prière du pape François
Dimanche 27 Décembre

►La Sainte Famille
►Quête organisée aux sorties des messes pour le « petit déjeuner du
dimanche » servis aux plus démunis et pour les repas servis aux 12 personnes
accueillies chaque nuit par « Hiver Solidaire » à la paroisse.
Cette semaine

►Pendant les vacances l’accueil des prêtres et la messe de 12h05 sont
suspendus (17h-19h)
►L’accueil paroissial est fermé le 31 et le 1er janvier toute la journée
Jeu 31 déc ►Messe à 19h pour le passage de l’année (adoration à 18h)
Ven 1er jan ►Une seule messe à 11h, l’église sera fermée ensuite
A retenir dès à présent

►Épiphanie du Seigneur
►Réunion du Conseil Pastoral
►Groupe Initiation à la Bible de 20h à 22h (voir au verso)
« Jésus-Christ, hier, aujourd’hui et toujours »
Jeu 7 ►Parcours « les bases de la Foi » à 20h30 (voir au verso)
Sam 9 ►Kté Poussins à 14h30
Dim 10 ►Concert Chorale Traversière et Chœur d’enfants ;
Œuvres liturgiques et Chants du monde entier
Dim 3
Mer 6

LITURGIE

Samuel 1,20-22.21-28 ; 1 Jean 3, 1-2.21-24 ; Luc 2, 41-52
Psaume 83 (84)
De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l’univers.
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur :
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu
vivant !
Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ;
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier,
regarde le visage de ton messie.

« Ne saviez-vous pas
qu’il me faut être
chez mon Père »
Luc 2,49

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus est tellement passionné
par ce qui se passe au temple qu’il en oublie ses parents. Eux lui
font confiance, et voilà qu’il n’est pas dans le groupe au retour !
Une fois retrouvé, Jésus s’étonne : ce n’était pas nécessaire de le
chercher partout, il était évident qu’il était au temple
“chez son Père”. Jésus est vraiment un enfant de Dieu !
Parcours “Les bases de la foi”

►La paroisse organise en janvier un cycle de 4 soirées pour reprendre ou
découvrir les fondements de la foi. Votre mission consiste à faire cette
proposition à une personne de votre entourage. Vous lui proposerez alors de
l’accompagner (au moins à la première soirée). Le cycle s’adresse aussi à ceux
d’entre vous qui n’ont quasiment reçu aucune catéchèse. Des flyers d’invitation
sont disponibles dans les bacs à l’entrée de l’église.
Parcours Initiation à la Bible

►De janvier à avril, Sr Louisette anime un groupe “Initiation à la Bible” : sept
séances tous les quinze jours, le mercredi soir de 20h à 22h pour mieux
comprendre la Bible. 6 et 20 janvier, 3 et 17 février, 16 et 30 mars, 13 avril.
Informations dans les bacs à l’entrée de l’église.

