DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021
4ème DIMANCHE DE L’AVENT
ANNEE C

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

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

Veillez, priez et convertissez-vous !
Au seuil de cette nouvelle année liturgique et durant la période de l’Avent, l’Église nous demande
de veiller et de prier afin de nous préparer. Mais nous préparer à quoi ?
D’abord à la fin des temps : la Parousie. Voilà pourquoi les trois premières semaines de l’Avent
sont centrées sur le retour du Christ dans la Gloire.
Ensuite au mystère de Noël. Voilà pourquoi les dix derniers jours nous invitent à accueillir Dieu,
se faisant petit enfant dépendant et fragile, qui nous rejoint dans notre humanité avec nos fragilités,
nos faiblesses.
Enfin à nous ouvrir à la présence de Dieu en notre vie quotidienne. Car entre l’Incarnation de
Noël et le retour en gloire à la fin des temps, Dieu demeure présent, à nos côtés par ses
sacrements et son Esprit Saint. Il nous propose sans cesse son Amour, son aide, sa sollicitude.
Ainsi l’Avent n'est pas une commémoration mais un présent tourné vers l’avenir, vers l’avènement
final du Christ en Gloire à la fin des temps, durant lequel nous sommes invités à nous convertir,
à choisir l’amour, à choisir la Vie, la Vie en abondance auprès de Dieu. Pour que l'attente ne
se transforme pas en lassitude et en médiocrité répondons « OUI » à l'appel de Jésus Christ ?
Bonne fête de Noël à toutes et tous.
Diacre Alain.

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.
Horaires de messes en semaine : Mardi St Charles 18h, Mercredi 18h Ste Philomène et St
Jacques, jeudi 12h St Charles, Vendredi 18h Ste Philomène.
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.

Confessions Mardi 21 décembre St Charles 17h-18h puis 18h30-19h, Ste Philomène et
St Jacques de 17h30 à 19h.
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 JeanBaptiste10h30 ; Ste Philomène 11h.
:

