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Ils nous ont quittés : Obsèques du 30 Novembre au 4 Décembre
Gabriel BRES, Denise Mc BRIDE, Josiane CHANDOR, Marcel CAPLET,
Gabrielle SILVESTRI

Messes et consignes sanitaires
Comme nous l’avons entendu dans les médias, la jauge a été assouplie...
Ce samedi encore, nous maintenons une messe supplémentaire à St Joseph et à St Christol,
ainsi que le dimanche à la cathédrale..
Jusqu’à nouvel avis de l’épiscopat, seule la communion reçue dans la main est possible : On
avance « masqué » devant la personne qui donne la communion ; on communie
immédiatement, en se tenant sur le côté. La procession de communion se fera sur une seule file,
en maintenant la distance entre les personnes.
Merci de votre compréhension !

Horaires des messes dominicales pour le 12-13 décembre
Samedi soir :
18h : St Joseph
17h : St Christol
18h : St Hilaire

Dimanche :
11h : Cathédrale
9h30 : St Christol
9h30 : Ste Bernadette

Les Chants
Entrée :

Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant,
Nous retrouverons la source du bonheur
Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant,
Nous retrouverons l'espoir des lendemains.
1 - Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs,
Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs.

2 - Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau,
Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau.
3 - Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir,
Il annonce son Royaume, il nous ouvre l'avenir.
Envoi : R

Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu

1 - Dans la nuit se lèvera une lumière
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière
Notre Dieu réveille son peuple !

2 - L'amitié désarmera toutes nos guerres
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L'amitié désarmera toutes nos guerres
Notre Dieu pardonne a son peuple !

Dimanche 6 Décembre 2020
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Dimanche de l’Avent

Commencement
C’est le premier mot de l’Evangile selon St Jean ; un mot que nous entendons ce
dimanche...
Dans une période où nous sommes plutôt enclins à nous lamenter devant ce qui
ressemble à la fin d’un monde, ce seul mot de l’Evangile pourrait nous rappeler
le cœur de la Bonne Nouvelle.
Et si nous résistons encore à « intégrer » dans notre vie l’Espérance de Noël, si
nous persistons à nous lamenter devant une réalité non conforme à nos plans, ne
cessons pas de répéter, tel un « mantra chrétien » ce qui pourrait bien contenir
tout l’Evangile : Commencement !
P. Hervé Rème
le mardi 8 décembre prochain, notre
Evêque nous invite à nous joindre à
l’initiative de Mgr DUBOST en relayant
la proposition d’un groupe de jeunes :
Que tous les catholiques de France
puissent mettre, en soirée, des bougies à leurs fenêtres.

Relance de l’Avent Campagne Denier de l’église 2020
Depuis quelques années hélas, le nombre de donateurs au Denier de l’Église est en
constante diminution et aujourd’hui, l’équilibre financier est menacé. En ces temps
difficiles, l’Église a besoin plus que jamais de la participation de chacune et de chacun
des baptisés afin de lui donner les moyens de sa Mission et répondre toujours présente
aux nombreux appels qui lui sont adressés.
Quel que soit le montant du don, il a une grande importance. Savez-vous que votre don
est déductible des impôts à hauteur de 66 % ?
Le prélèvement automatique est aussi une pratique facile que nous encourageons à
mettre en place (voir modalités sur l’enveloppe).
Participer au Denier de l’Église, c’est bien plus qu’un devoir de solidarité, c’est aussi
affirmer combien nous voulons prendre notre part à l’évangélisation du monde.
Avec nos fraternelles pensées et nos meilleurs remerciements.
Bon temps de l’Avent.
Service « Denier » du diocèse

