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24 heures pour Dieu : Entrée en Avent
pour bien commencer l’avent
mardi 14 novembre 2017, par Père Guillaume Wehrlé

Toute la paroisse est attendue pour entrer tous ensemble dans l’avent et nous préparer à Noël.
Retenez la date et inscrivez vous !
Le mois de décembre nos regards vers l’avent.
Pour entrer encore mieux dans l’avent et s’approcher ainsi du mystère de Noël, pour que toute notre
paroisse puisse faire cette démarche d’un seul cœur et d’une seule âme, nous vous proposons de
commencer ce temps par un temps fort paroissial.
Ce sera l’occasion pour nous tous, parents, enfants, grands-parents, célibataires, jeunes professionnels,
étudiants, prêtre (!) de nous retrouver et de nous mettre sous le regard de Dieu. La fête de Noël prendra
alors une autre dimension…
Le principe est très simple ! Il s’agit d’articuler fraternité, enseignements et prière.
Vous êtes tous attendus ! Des activités spécifiques pour les enfants sont prévues. Les parents
peuvent donc y participer sans se préoccuper de babysitting.

Le programme :
Samedi 2 décembre
18h30 – 19h30 : Introduction spirituelle (Pas de messe anticipée du dimanche)
"Il reviendra dans la gloire !" Quel est le sens de cette attente ?
Prédicateur : Père Pierre de Martin de Viviés (Professeur d’écriture sainte à l’institut catholique de Lyon,

Père professeur au séminaire provincial de Lyon – St Irénée)
19h30 – 20h30 : Veillée de prière
20h30 – 9h00 (dimanche matin) : nuit d’adoration avec relais de prière (inscription et détails sur
feuille de présence disponible à la fin de chaque messe dominicale du mois de novembre)
Dimanche 3 décembre
10h00 : Messe du premier dimanche de l’avent. (Prédication du Père Pierre de Martin de Viviés)
11h15 : Apéritif et déjeuner partagé paroissial

