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CALENDRIER POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE


Accueil sauf vacances scolaires (qui commencent le 23/12) :
- du lundi, mardi, mercredi & vendredi : de 10h00 à 12h00 et de
17h00 à 19h00

- le jeudi de de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 20h00


- le samedi : de 10h00 à 12h00
Messes Dominicales

Samedi, à 18h00 : messe anticipée - Dimanche, messe à 10h30







Messes en semaine
- Lundi et mercredi : Vêpres à 18h45 suivies de la messe à 19h00
- Mardi et jeudi : Laudes à 8h45 suivies de la messe à 9h00
- Vendredi : à 18h00, Adoration du Saint Sacrement et Vêpres suivies
de la messe à 19h00
Rencontre du groupe de prière "Mon Chemin", tous les Jeudis à
19h00 dans l'oratoire.
Méditation du Chapelet du jour : mercredi et vendredi à 15h30
Le Rosaire médité (les quatre mystères) avec chants : le dimanche à
17h00
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Sans autre indication, le lieu des activités est le centre paroissial, à côté de l'église des Lilas

SAMEDI 2

DECEMBRE

Équipe "Petit déjeuner solidaire", rendez-vous à 8h00.
Catéchisme CM1/CM2 avec Peggy & Mariella à 10h30.
Catéchisme CM1/CM2 avec Gabrielle & Odile à 10h30.
Pendant la messe de 18h, quête pour les Chantiers du Cardinale

DIMANCHE 3

DECEMBRE

1er dimanche de l'avent

Préparation au baptême: réunion familiale à partir de 9h.
Pendant la messe de 10h30, quête pour les Chantiers du Cardinal.
16h30: baptême de Jeanne CHEVALIER

LUNDI 4

DECEMBRE

Catéchisme CE1 avec Florence à 18h15.

JEUDI 7

DECEMBRE

Catéchuménat des adultes: rencontre des accompagnateurs à 20h.

SAMEDI 9

DECEMBRE

Équipe "Petit déjeuner solidaire", rendez-vous à 8h.
Marché de Noël de 10hà 20h, centre paroissial, allée du chanoine Piquet.
Catéchisme CE1 avec Marta à 10h30.
Aumônerie des 4me & 3me à 10h30.
Baptême d'Ivan TOURRIERE à 11h

DIMANCHE 10

DECEMBRE

2me dimanche de l'avent

Marché de Noël de 10h à 17h, centre paroissial, allée du chanoine Piquet.
Éveil à la Foi à 10h30.
Messe des Familles à 10h30.
Rencontre des Servants d'Autel après la messe.
Heures Musicales du Rosaire: Concert à 15h, Chorale de chants basques.
Rencontre des Jeunes Professionnels à 19h.

LUNDI 11 DECEMBRE
Catéchisme CM1 & CM2 avec Annick & Annie à 17h.

MARDI 12 DECEMBRE
Catéchisme des 6me & 5me à 18h.

MERCREDI 13

DECEMBRE

Catéchisme CE2 avec Berjolène à 18h.
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Sans autre indication, le lieu des activités est le centre paroissial, à côté de l'église des Lilas

VENDREDI 15

DECEMBRE

Catéchisme CM1 & CM2 avec Evelyne & Annie à 17h.
Catéchisme CE2 avec Christelle à 18h.

SAMEDI 16

DECEMBRE

3me dimanche de l'avent

Équipe "Petit déjeuner solidaire", rendez-vous à 8h.
Aumônerie des 4me & 3me à 10h30.
Catéchisme CM1/CM2 avec Peggy & Mariella à 10h30.
Catéchisme CM1/CM2 avec Gabrielle & Odile à 10h30.
École de la Parole à 10h30.
Pastorale de la santé, rencontre avec notre évêque à 14h à La Maison
Diocésaine à Bondy.

DIMANCHE 17

DECEMBRE

Enfants de 8 à 12 ans : Préparation à la 1ère Communion puis messe à
10h30.
Rencontre des Servants d'Autel après la messe.
Concert TRALALILAS L'AIR à 15h30 dans l'église.

LUNDI 18

DECEMBRE

Catéchisme CM1 & CM2 avec Annick & Annie à 17h.

MARDI 19

DECEMBRE

Catéchisme des 6me & 5me à 18h.
Rencontre de l'EAP à 20h.

JEUDI 21

DECEMBRE

Catéchuménat Adultes: rencontre à 20h30

VENDREDI 22

DECEMBRE

Messe de Noël aux "Jardins des Lilas" à 16h
Catéchisme CM1 & CM2 avec Evelyne & Annie à 17h.

SAMEDI 23

DECEMBRE

Vacances scolaires: début des vacances scolaires.
Équipe "Petit déjeuner solidaire", rendez-vous à 8h00.
Catéchisme CM1/CM2 avec Peggy & Mariella à 10h30.
Catéchisme CM1/CM2 avec Gabrielle & Odile à 10h30.
Messe anticipée du 4me dimanche de l'avent à 18h
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Sans autre indication, le lieu des activités est le centre paroissial, à côté de l'église des Lilas

DIMANCHE 24

DECEMBRE

4me dimanche de l'avent

Messe dominicale à 10h30.
Messe de Noël à 18h.
Messe de la Nuit à 22h.

LUNDI 25

DECEMBRE:

NOËL

Fête de la Nativité du Seigneur à 10h30.

LUNDI 1ER JANVIER
Sainte Marie Mère de Dieu (Jour de l'An), messe à 10h30.

AUJOURD'HUI, LES CHRETIENS ATTENDENT-ILS ENCORE, ET AVEC
CONVICTION, LA VENUE DU SEIGNEUR ?
C'est une question que l'Église doit se poser, elle qui se définit par ce qu'elle
attend et ce qu'elle espère ; une question qu'elle doit se poser parce qu'il y a
aujourd'hui, en réalité, un complot de silence sur cet événement, que Jésus a
placé devant nous comme un jugement avant tout miséricordieux, mais capable
aussi de révéler la justice et la vérité de chacun, placé devant nous comme une
rencontre avec le Seigneur dans la gloire, comme le Royaume achevé
finalement pour l'éternité.
Souvent, on a l'impression que les chrétiens lisent le temps comme un æternum
continuum, comme un temps homogène, privé de surprise et de nouveauté
essentielles, un mauvais infini, un présent éternel où tant de choses peuvent se
produire, mais non la venue du Seigneur Jésus-Christ!
Pour de nombreux chrétiens, l'Avent n'est-il pas devenu une simple préparation
à Noël, comme si l'on attendait encore la venue de Jésus dans la chair de notre
humanité et dans la pauvreté de Bethléem ? Naïve régression dévote qui
appauvrit l'espérance chrétienne ! Le chrétien, en vérité, a conscience que s'il
n'y a pas la venue du Seigneur dans la gloire, il est le plus à plaindre de tous
les misérables de la terre (cf. 1 Corinthiens 15, 19, où il est question de la foi en
la résurrection), et que s'il n'y a pas de futur caractérisé par le novum que le
Seigneur peut instaurer, le cheminement à la suite du Seigneur dans
l'aujourd'hui historique devient insoutenable. Un temps dépourvu de direction et
d'orientation, quel sens peut-il avoir et quelles espérances peut-il ouvrir ?
L'Avent est donc, pour le chrétien, un temps fort, durant lequel, ecclésialement,
c'est-à-dire dans un engagement commun, on s'exerce à l'attente du Seigneur,
à la vision dans la foi des réalités invisibles (cf. 2 Corinthiens 4, 18), au
renouvellement de l'espérance du Royaume, dans la conviction que nous
cheminons aujourd'hui par la foi et non par la vue (cf. 2 Corinthiens 5, 6-7) et
que nous n'expérimentons pas encore le salut comme une vie qui n'est plus
menacée par la mort, par la maladie, par les pleurs, par le péché. Il y a
un salut, apporté par le Christ, que nous connaissons dans la rémission des
péchés, mais le salut plein, le nôtre, celui de tous les hommes et de tout
l'univers, n'est pas encore venu.
[Enzo Bianchi, prieur de la communauté de Bose, en Italie. Publié le 6 octobre 2017.]
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