DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
1er DIMANCHE DE L’AVENT
ANNEE C

Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

Nous commençons aujourd’hui une nouvelle année liturgique et dès ce premier
dimanche nous sommes projetés en avant. Le temps de l’Avent est le temps
de la venue du Christ. Il est venu à Bethléem un jour de Noël… Il vient dans
chaque évènement et dans chaque sacrement. Il viendra à la fin des temps.
Si nous écoutons attentivement l'Evangile de ce jour, nous entendons une
merveilleuse et bonne Nouvelle. Jésus reviendra avec grande puissance et
grande force ! Ainsi Dieu triomphe du mal. Se préparer à Noël c'est devenir
attentif à ce triomphe ! Raphaël, diacre.
Denier de l’Eglise : le traitement des prêtres et les salaires du personnel laïc
du diocèse sont uniquement financés par la collecte du Denier de l’Eglise.
Votre participation à cette collecte est indispensable. Pour cela utilisez les
enveloppes mises à votre disposition dans les églises.

Rencontre diocésaine autour du rapport de la Commission
Indépendante sur les Abus Sexuels dans l'Eglise avec Mgr Marceau
le vendredi 3 décembre, 19h30-21h, église du Sacré Cœur, Antibes.
A partir de ce premier dimanche de l'Avent une nouvelle traduction du missel
est utilisée progressivement en nos liturgies. Peu à peu nous la découvrirons
ensemble. Vous la trouverez aussi dans le missel des dimanches en vente en nos
sacristies, dans « Prions en Eglise » et « Magnificat ».

Attention modifications des horaires de messes en semaine :
Mardi St Charles 18h, Mercredi 18h Ste Philomène et St Jacques, jeudi 12h
St Charles, Vendredi 18h Ste Philomène.
Attention modifications des horaires d'accueil au secrétariat :
Le secrétariat sera uniquement ouvert le samedi matin de 10h à 12h. Mais il
sera possible de prendre rendez-vous par téléphone ou par mail pour toutes
demandes, notamment les demandes de baptêmes.
Les missels du dimanche 2022 sont en vente dans les sacristies pour 9€.
Homélies, feuilles dominicales et annonces sur le site internet de la paroisse:
www.paroissenotredamedevie.fr

