
            

DIMANCHE  12 DECEMBRE 2021 
3ème DIMANCHE DE L’AVENT 

 

                      ANNEE  C 
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Marie met au monde son fils premier-né (Luc 2,7). D'autres nouveau-nés 
suivront. Ainsi de chacun d'entre nous un fils cadet pour Dieu doit naître, lui 
aussi temple de l'Esprit Saint. Cela n'est possible que si nous évitons que notre 
humanité ne le mette pas en danger chez nous et chez les autres. Pour cela, 
remplaçons nos injustices par de la joie, notre violence par de la bienveillance 
et laissons parler le fils en nous par la prière ! P. Olivier Petit. 

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. 

A partir de ce premier dimanche de l'Avent une nouvelle traduction du missel 
est utilisée progressivement en nos liturgies. Vous la trouverez aussi dans le 
missel des dimanches en vente en nos sacristies, dans « Prions en Eglise » et 

« Magnificat ». 

Les missels du dimanche 2022 sont en vente dans les sacristies pour 9€. 

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. 

Messes de Noël : 

24 décembre : Ste Catherine 18h, St Charles 18h, Ste Philomène 20h 

 St Jacques 22h. 25 décembre : St Jacques 10h, St Charles 10h15,  

St Jean Baptiste10h30, Ste Philomène 11h. 

 

Homélies, feuilles dominicales et annonces sur le site internet de la paroisse: 
www.paroissenotredamedevie.fr 

 

mailto:notredamedevie@free.fr
http://www.paroissenotredamedevie.fr/

