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Lectures
Lecture du livre du prophète Baruc (5, 1-9)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 4-6.8-11)
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 1-6)

TOUT HOMME VERRA LE SALUT DE DIEU »
Dans le calendrier liturgique, avant de célébrer la fête de Noël, l’église prévoit un temps de l’Avent pour bien se
préparer à accueillir le Fils de Dieu parmi nous. C’est un temps d’attente, d’un accueil spécial du Sauveur, accueil de
notre salut. Les prophètes dans leurs prédications, qui ont annoncé cette venue pendant plus de cinq siècles,
invitaient les gens à la conversion. En tant qu’authentique prophète d’Israël, Jean Baptiste, pratiquait un baptême
qui exigeait une conversion intérieure : celui qui venait recevoir le baptême rejetait son passé de pécheur, il recevait
le pardon de ses péchés grâce à la foi en Jésus.
Mais la mission de Jean était de préparer le chemin du Seigneur en redressant les attitudes intérieures des hommes.
Que rien de tortueux ne subsiste dans leur conduite morale. Pour inciter ses auditeurs à la conversion, Jean Baptiste
annonce la venue du salut de Dieu qui vient d’abord par le pardon des péchés.
C’est bien aussi le sens de l’Avent que nous vivons dans toute l’Eglise. Nous nous préparons à fêter Noël, le Fils de
Dieu qui est venu et qui vient parmi nous ; car « le Seigneur vient », et il ne cesse de venir pour sauver. Pour bien
l’accueillir en tant que Messie de Dieu et Sauveur, nous devons accepter de marcher avec lui. C’est-à-dire le laisser
entrer dans nos cœurs et y abaisser ravins, collines, passages tortueux, chemins rocailleux…
Le salut étant destiné à tout le monde, nous devons exercer la mission prophétique reçue lors de notre baptême,
non seulement en rappelant aux autres qu’il est temps de se convertir mais aussi en les aidant à accueillir le salut
apporté par le Messie, comme Jean Baptiste l’a fait. Que ce temps de l’Avent soit pour chacun de nous un bon
moment pour préparer nos cœurs à être dignes d’accueillir le salut que nous apporte l’Enfant Jésus, qui va naître du
sein de la Vierge Marie Notre Mère.
Père Juvénal BAHATI

VIE DE LA PAROISSE
Nous ont quittés: M Guy LAURANS (84 ans) – M Claude RATONE (81 ans) – Mme Rolande GERARD
(91 ans) – M. Alexander DAVIS (36 ans)
Seront inhumés dans la semaine: M. Michel FAVRE – Mme Louise MARACHE –
Mme Geneviève FOUCHER

Nos rendez-vous du 5 au 12 décembre 2021
ENFANTS ET JEUNES

LITURGIE ET PRIERES

HORAIRES DES MESSES
En semaine :Les messes ont lieu à la Roseraie st Eloi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

19h
8h30
8h30
11h30
19h (adoration à 18h30)

Horaires des messes le weekend
Samedi
Dimanche

18h30
9h .
10h30.
10h45
18h30

Roseraie st Eloi
st André
st André
Roseraie st Eloi
Roseraie st Eloi

➢ VEPRES le lundi à 18h30 (avant la messe de 19h)
➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h,
jeudi à 11h et vendredi à 14h avec le chemin de
croix.
➢ MESSE AVEC LA COMMUNAUTE PORTUGAISE – le
dimanche 5 décembre à 9h à la Roseraie st Eloi
➢ GROUPE DE PRIERE MISERICORDE se réunira le
dimanche 5 décembre à 14h45 à st André.
➢ MESSE DE NOËL A LA MAISON DE RETRAITE - au Manoir
– le mercredi 15 décembre 2021 à 14h30

Le mardi 7 décembre
2021 après la première
messe de l’Immaculée
Conception de la Vierge
Marie à 19h, une veillée de prière
pour la vie aura lieu à partir de 20h.
Rencontre de MCR (Mouvement
Chrétien des Retraités) le mardi 7
décembre à 14h30 à la Roseraie st
Eloi.

Dans notre bibliothèque:
➢ Le livre de l’Apocalypse : un exposé court et
clair sur un livre difficile, Régis Burnet, ABC de
la Bible, 2019
➢ Le livre des Proverbes, : injustement
méconnu, ce livre biblique mérite d’être
découvert,
Fr. d’Hamonville, ABC de la Bible, 2018
➢ Le Christ vert : une conversion écologique à
la lumière du Christ, Etienne Grenet, Artège,
2021.
+

KT,
2e année

3e année

6e

5e

AUMONERIE

samedi 11 décembre rencontre à 10h à
la Roseraie (équipe de Jeannine et
Bénédicte)
mercredi 8 décembre à l’école primaire
GGSB (rencontre avec sœur Marie)
mercredi 8 décembre à 18h rencontre
avec Marie-Agathe à la Roseraie
le mardi 7 décembre rencontre à 17h45
à la Roseraie (avec Françoise et Nicole)
samedi 11 décembre à 10h à la
Roseraie, rencontre avec Préscillia et Loïc
rencontre le mardi 7 décembre à 18h
à la Roseraie (avec Béatrice)
rencontre le mercredi 8 décembre à
18h à la Roseraie (Sidonie, Sébastien)
rencontre le samedi 11 décembre à
10h à la Roseraie (avec Ursula)
rencontre le samedi 11 décembre à
10h à la Roseraie (avec Béatrice,
Véronique, Patrick)

PAROISSE

Brocante de Noël
Le samedi 11 décembre de 10h à 17h
sur le parking de la Roseraie st Eloi
(2 bis rue Pérotin)
Vous y trouverez vêtements, jouets, luminaires,
vaisselle, décoration…
Stands crêpes, chocolat chaud, vin chaud
Les bénéfices de cette brocante
sont destinés à financer le
pèlerinage de jeunes animateurs
catéchistes à Rome.

Merci de nous apporter
les objets à vendre (si vous en avez).

Le magazine de notre pôle missionnaire
« Vivre ensemble » arrive ! Nous avons besoin des
bénévoles pour trier et préparer les paquets pour
les distributeurs le jeudi 9 décembre à partir de
10h à la Roseraie st Eloi
DIOCÈSE
➢ Denier de l’Eglise - Dîme
Pour soutenir l’évangélisation, chaque fidèle est
appelé à apporter son soutien financier, à la mesure
de ses moyens et de ce que son cœur lui dit.
Le denier de l’Église sert exclusivement à financer le
traitement de nos prêtres et les salaires des laïcs en
mission ecclésiale. 100 % de nos dons servent à faire
vivre la mission pastorale. Cette année, la déduction
fiscale est passée de 66 % à 75 % du montant du
don, jusqu’à 554 €. Vous trouverez les enveloppes
avec les bulletins de dons au fond des églises. Merci
pour votre soutien à la mission de l’Eglise

