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Dimanche 25 décembre 2016
Célébration de Noël

La grâce de Noël
La crèche de l’église de cette année représente Marie et Joseph dans un camp
de réfugiés, à l’image de certains migrants d’aujourd’hui. Cette actualisation,
bien qu’exagérée, nous amène à réaliser à quel point le Messie Jésus est né en
dehors de tout accueil normal. Face à une telle absurdité, notre romantisme a
vite comblé l’étable d’une chaleureuse douceur. Pourtant, dans les faits, ce ne
sont ni la paille, ni l’âne ni le bœuf qui ont apporté la joie. C’est l’enfant luimême et plus tard se sont ajoutés les rudes bergers avertis par l’ange.
C’est ici que l’on touche la grâce de Noël : Dieu seul suffit, Dieu seul sauve.
La majeure partie de notre art de fêter Noël passe à côté de cette grâce. Nous
savons décorer le sapin, préparer des repas et cadeaux, gérer au mieux les
rencontres familiales ou choisir le bon programme télé quand nous sommes
seuls. Tout cela fait du bien, tout cela fait chaud au cœur, tout cela fête Noël.
Mais nous restons quand même avec nos souffrances, nos cris, nos désarrois,
nos inquiétudes. Or c’est dans le froid de nos cœurs et dans le froid du monde
que réside la grâce de Noël : Dieu est venu toucher et panser nos béances.
Quelle joie d’être venus nombreux aux célébrations ! Ici, le Christ est
présent, il renouvelle les merveilles de sa naissance, il vient guérir et combler
nos cœurs. Riche de l’amour de Dieu, il s’est fait pauvre pour rejoindre notre
condition fragile et lui communiquer la grâce du Père. Notre passage à l’église
illumine tout le reste des festivités. Béni soit Dieu ! Joyeux Noël !
P. Bernard Maës
Retardataires et occasionnels

►Tous les paroissiens sont appelés à financer la paroisse.
Merci de le faire au plus tard le 31 décembre
(date du chèque si vous payez en chèque)
►Tous les dons reçus avant la fin de l’année bénéficieront d’un reçu fiscal au
titre de l’année 2016.
À tous merci d’avance pour votre soutien généreux
Des imprimés sont à votre disposition sur les présentoirs

A retenir pour la rentrée

Sam 31 déc
Dim 1er jan
Mer 11 jan
Jeu 12 jan
Sam 14 jan

►Messe spéciale pour le passage de l’année à 18h30
►Messes aux heures habituelles du dimanche
Il y aura bien une messe dimanche 1er janvier à 18h30
►Groupe prière à 19h45
►Groupe Bible « Les possédés de Guérasa »(Ravenne)
Marc 5, 1-20
►1ère réunion du sacrement des malades (voir ci-dessous)
►KT Poussins
Horaires pour les vacances

►Pendant les vacances l’accueil sera fermé samedi 31 au matin
►L’accueil des prêtres en semaine est suspendu (19h-20h)
►Du mardi 27 au vendredi 30 : laudes et messe de 8h30 sont supprimées.
Sacrement des malades

Dimanche 5 février au cours de la messe de 11h
« Si l’un de vous est malade, qu’il appelle ceux qui exercent dans
l’Eglise la fonction d’Anciens : ils prieront sur lui, après lui
avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière
inspirée par la foi sauvera le malade ; le Seigneur le relèvera et,
s’il a commis des péchés, il recevra le pardon. » - Jc 5,14-15
Réunions de préparation : samedis 14 et 28 janvier de 10h à 12h
et samedi 4 février de 16h à 17h.
Contacts : Françoise Ducastel ; Père Arnaud Nicolas
2017 une année riche !

Spectacle des jeunes (enfants et adolescents) samedi 28 jan
Messes des familles : 15 et 29 jan, 26 fév, 26 mars, 23 avril, 14 mai, 11 juin
Semaine œcuménique : 18 janvier, présence du pasteur Ariel Westphal le 22,
et soirée musicale le 26
Carême : mercredi des cendres le 1er mars. Soirées prières chaque mercredi.
Parcours Bases de la foi les jeudis. Journée du pardon le 8 avril.
Fête de Saint Joseph : début de la neuvaine le ven 10 mars,
messe solennelle le dim 19 mars (Mgr de Sinéty viendra le 26 mars)
Pâques : Rameaux le 9 avril, Pâques le 16 avril, louange de Pâques le 26 avril,
bénédictions des maisons 28-29 avril et 5-6 mai.
Centenaire de ND de Fatima : week-end du 13 et 14 mai
Célébrations jeunesse : professions de foi 21 mai, 1ères communions 18 juin
Pèlerinage à Lourdes : du jeudi 25 au dim 28 mai (week-end de l’Ascension)
Frat des collégiens : du 2 au 5 juin (week-end de la Pentecôte)
Sortie paroissiale : fin juin

