
 DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 

1er DIMANCHE DE L’AVENT                                 
ANNEE A 

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

Site : www.paroissenotredamedevie.fr 

Dans l'existence quotidienne se vit et se vérifie la fidélité au Seigneur. L'histoire n'est pas 
un perpétuel recommencement,  mais au contraire, le projet de DIEU qui avance 
irrésistiblement, lentement mais sûrement. Nous sommes le peuple qui marche dans la 
longue nuit, nous situant humblement devant DIEU. C'est maintenant la longue nuit de 
l'humanité, la longue nuit des peuples où Jésus n'est pas connu.  L'Avent, est d'abord une 
attitude d'écoute et d'attente, dans la vigilance. Ce que nous attendons prend forme et 
visage. L'Eglise, au début de l'année liturgique, nous invite donc à  tourner nos regards vers 
le Christ qui vient établir un monde de justice et de paix.  L'avènement du Fils de l'homme 
ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Sans une grande attention, le 
changement n'est pas perceptible. " Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où 
votre Seigneur viendra ". Dans quelques semaines, nous accueillerons le Roi d'Amour 

comme un tout petit enfant. Le Sauveur germe dans l'humanité. C'est le mystère que nous 
célébrons à Noël. DIEU, comme un Amour, vient tout renouveler. Il vient prendre corps en 
nous pour que nous revêtions la divinité. Nous attendons ce renouvellement fondamental 
de notre vie au plus secret de notre existence.  Aurons-nous assez d'humilité et d'intériorité, 
comme Marie, pour accueillir Celui qui vient ?  Père Francis. 

Equipes du Rosaire vendredi 2 décembre à 15h00 salle Régina 

A partir du mardi 29 novembre, les messes en semaine sont avancées à 18h00 

Confessions : 30 minutes avant les messes de la semaine 

Durant l’Avent : les samedis 10, 17 et 24 décembre, 10h-12h, à St Charles 

 Pour bien vivre l'Avent quatre rencontres sont programmées : St Charles samedi 10 

décembre à 10h00 par diacre Alain Domken ; St Jean Baptiste mercredi 14 décembre à 
19h30 par P. Etienne ; St Jacques mercredi 14 décembre à 19h30 par P. Olivier;  

 Ste Philomène  vendredi 16 décembre à 19h00 par P. Francis. 

Par le Denier de l’Eglise les catholiques contribuent aux traitements des prêtres et aux 
salaires du personnel laïc du diocèse. N’oubliez pas d’y participer pour l’année 2022 ! La 
contribution de chacun à la mesure de ses moyens est indispensable ! Votre contribution 

est déductible des impôts à hauteur de 75%. 

Les adultes désirant se préparer au baptême, à la confirmation et à la communion sont invités à 
prendre rendez-vous avec le P. Olivier Petit au 06 81 18 62 90. 

Accueil pour toutes questions au secrétariat de la paroisse le samedi de 10h-12h ou sur 
rendez-vous pris par téléphone ou mail 
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