
           

DIMANCHE  26 DECEMBRE 2021 
LA SAINTE FAMILLE 

 

                      ANNEE  C 

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

La fête de la Sainte Famille n’est pas seulement la présentation d’un modèle à imiter 
mais aussi le rappel de l’action salvatrice de Dieu au cœur de toutes les réalités 
humaines, à commencer par notre vie en famille. 

Nous confessons en même temps que Jésus est pleinement homme et pleinement 
Dieu. En effet, c’est à travers l’histoire des familles humaines que Dieu accomplit 
son projet : le mystère de l’Incarnation. Dieu a la patience de nos maturations. 

Ce dimanche, la Parole de Dieu nous présente deux naissances miraculeuses : pour 
Jésus, la naissance virginale par la puissance de l’Esprit Saint ; pour Samuel, une 
naissance inespérée. L’un et l’autre cas nous disent et nous rappellent avec 
insistance que tout enfant est un miracle, un don de Dieu.  

La vie ne nous appartient pas : nous la recevons, nous la transmettons.  Dieu seul 
donne la vie. Quelles que soient nos paternités/maternités : spirituelles ou 

charnelles, mettons fierté à prêter nos corps, nos vies  au projet divin.  

                                                                                            Père Francis  

Denier de l’Eglise : Afin de financer le traitement des prêtres et les salaires du 
personnel laïc, participez à la collecte du Denier de l'Eglise. Pour cela utilisez les 

enveloppes mises à votre disposition dans les églises. 

 Equipe du Rosaire, Ste Philomène : Une équipe de ce mouvement soutenue par 
les Dominicains se réunit chaque mois pour méditer et prier par la médiation de 
Marie, à l’aide du chapelet. Pour nous rejoindre, contacter Marie France Clergue 

06 74 14 56 36 ou Marie Claire Poveda 04 39 63 41 19. 

Il n’y aura pas de messe le mercredi 29 janvier, 18h, à St Jacques 

Horaires d'accueil au secrétariat : 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. 

La Crèche de Sainte Catherine est visible tous les jours jusqu’au 2 janvier 
inclus de 14h à 17h 

Messe de la Saint Sylvestre, le vendredi 31 janvier, 18h à Ste Philomène et 
messe en l’honneur de Marie Mère de Dieu le samedi 1er janvier 18h à Ste 

Catherine. 
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