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SEMAINE 50 : INFORMATIONS DU 8 AU 16 DECEMBRE 2018

Défuntes de la semaine :  Régine Tarlier (93 ans, 3 décembre, Ste Thérèse)
                                                    Yvette Bonnay (95 ans, 7 décembre, St Pierre).

8 et 9 décembre, vente de produits d'Artisans du Monde, 46 square Friant.       

         Samedi  8 décembre 

9h30
10h
14h
15h
17h

18h30

Evêché
Ste Thérèse
6 rue Fernel
Coeur Soleil
St Victor

St Pierre

Book and breakfast : Le chemin des veilleurs, avec Mme Boniface-Mercier.
Caté     en famille: «Préparons Noël, Jésus vient chez nous     !     »
JOC
Marché de Noël
Messe.  2ème dimanche  de  l'Avent. Mme Letellier.  Yvette  Blot.  Défunts  et  vivants  des
familles Blandinières-Guiraud.
Messe.   2ème   dimanche de l'Avent.

       
         Dimanche  9 décembre

9h30

11h

Camon

Ste Thérèse

Messe. 2ème dimanche de l'Avent. Pierre-François Barnabé (5ème anniversaire de décès).
Guy  Lalande.  Georgette  Claeys  (10ème  anniversaire  de  décès),  Michel  Claeys  (2ème
anniversaire  de  décès).  Colette  Savoye  (5ème  anniversaire  de  décès).  Edmond  Savoye
(25ème anniversaire de décès).
Messe. 2ème dimanche de l'Avent. En l'honneur de la Divine Miséricrode. Pour la santé de
David N'Guyen. .Pour une famille vietnamienne.

           Lundi 10      décembre
17h
18h30
20h

Coeur Soleil
St Pierre
Evêché

Messe.
Messe.
Ciné-club : Le Décalogue, Krzysztof Kieslowski    (pique-nique 19h)

3. Tu respecteras le jour du Seigneur.
4. Tu honoreras ton père et ta mère.

  Du 11 au 13 décembre, à l'évêché, session nationale du Secours Catholique :
vie spirituelle et diaconie.

        
          Mardi 11 décembre 

14h30 8 place Van Gogh Rosaire.
   
           Mercredi 12 décembre 

18h30 St Pierre Messe.
   

mailto:paroisse-stfrancois-assise@hotmail.fr


          Vendredi  14 décembre 
12h
14h30
17h30
18h30

Camon
Evêché
Ecole ND du Bon Conseil
St Pierre

Messe. 
Récollection du Mouvement Chrétien des Retraités.
Dialogue interreligieux avec les familles : « Échangeons sur nos fêtes ».
Messe. 

      
          Samedi  15 décembre 

17h
18h30

St Victor
St Pierre

Messe. 3ème dimanche de l'Avent. 
Messe.   3ème   dimanche de l'Avent. Quête impérée : Pax Christi.

       
         Dimanche  16 décembre

9h30
11h

Rivery
Ste Thérèse

Messe. 3ème dimanche de l'Avent. Quête impérée : Pax Christi. Liliane Verrier.
Messe. 3ème dimanche de l'Avent. Quête impérée : Pax Christi. Daniel Pauchet.

COUP DE COEUR
Vous êtes témoins d’initiatives qui créent des liens de vie… Regardez-les
avec intérêt et bienveillance !
Comment cherchons-nous dans la prière, à connaître le regard que Dieu
porte sur nos vies ? Nous en inspirons-nous pour transformer le regard
que nous posons les uns sur les autres ? 

Dieu
tu as choisi de te faire attendre
tout le temps d'un Avent.

Moi je n'aime pas attendre
dans les files d'attente.
Je n'aime pas attendre mon tour.
Je n'aime pas attendre le train.
Je n'aime pas attendre pour juger.
Je n'aime pas attendre le moment.
Je n'aime pas attendre un autre jour.
Je n'aime pas attendre
parce que je n'ai pas le temps
et que je ne vis que dans l'instant.

Tu le sais bien d'ailleurs,
tout est fait pour m'éviter l'attente :
les cartes bleues et les libre services,
les ventes à crédit
et les distributeurs automatiques,
les coups de téléphone
et les photos à développement instantané,
les télex et les terminaux d'ordinateur,
la télévision et les flashes à la radio...
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles :
elles me précèdent.

Mais Toi Dieu
tu as choisi de te faire attendre
le temps de tout un Avent.
Parce que tu as fait de l'attente
l'espace de la conversion,
le face à face avec ce qui est caché,
l'usure qui ne s'use pas.
L'attente, seulement l'attente,
l'attente de l'attente,
l'intimité avec l'attente qui est en nous
parce que seule l'attente
réveille l'attention
et que seule l'attention
est capable d'aimer.

Tout est déjà donné dans l'attente,
et pour Toi, Dieu,
attendre
se conjugue Prier.

Jean Debruynne

« On ne perd pas la foi; on s'aperçoit seulement qu'elle ne vous possédait pas. »   
                                                                                                                                  Jean Sulivan




