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Programme de l’Avent et Célébrations de Noël
dimanche 3 décembre 2017, par Jean-Gabriel

Vous trouverez ici toutes les informations utiles liées à l’Avent et les célébrations de Noël.
Vivons à fond l’Avent !
« Avent » veut dire « avènement » ou « venue ». C’est le temps de préparation à la venue du Sauveur
parmi nous, Jésus-Le Christ dont nous fêtons la naissance la nuit de Noël.
Préparons nos cœurs à un tel évènement !
Messe des dimanches de l’Avent
03, 10, 17 et 24 décembre à 10h
17 décembre à 17h30 : célébration de la lumière de Bethléem avec les Scouts et Guides de France
Messe de l’Immaculée Conception
8 décembre à 19h - Bénédiction des femmes enceintes à l’issue de la messe
24h pour Dieu - Entrée en Avent
Samedi 2 décembre à partir de 18h30
Prédication par Père P. de Martin de Viviès :
« Il reviendra dans la gloire. » Quel est le sens de cette attente ?
Veillée de prière et nuit d’adoration
Dimanche 3 décembre : messe suivie d’un déjeuner partagé
Messe des veilleurs
À l’aurore, avant la venue du jour, à la seule lumière des cierges, attendons la lumière du monde : Jésus.
(Petit-déjeuner offert après la messe)
Mercredis 6, 13 et 20 décembre à 7h30
Ecole de la liturgie
A 20h30 :
Lundi 4 décembre : Quel sens donner à la liturgie ? par Père J-S. Tuloup
Lundi 11 décembre : Le sens de la liturgie de l’Eucharistie par Père G. Wehrlé
Lundi 18 décembre : Le sens de la musique liturgique par Mme Maud Hertz
Office des Vigiles

avec chants de Frère André Gouzes
Jeudi 7, Mercredi 13 et Jeudi 21 décembre à 20h30
Sacrement de réconciliation
Tous les mardis de 18h à 19h30 à la cure
Samedi 23 décembre de 10h à 12h à l’église
Noël
Messes de la nuit de Noël
Dimanche 24 décembre à 18h30 (suivie d’un buffet de Noël partagé) et 22h
Messe de l’Aurore
Lundi 25 décembre à 8h30
Messe du Jour de Noël
Lundi 25 décembre à 10h
Solennité de la Sainte Famille
Dimanche 31 décembre à 10h
Solennité de Marie, Mère de Dieu
Lundi 1er Janvier à 11h
Épiphanie du Seigneur
Dimanche 7 janvier à 10h
Messe du Baptême du Seigneur
Lundi 8 janvier à 19h

