
 

 

 samedi 10 décembre de 16h30 à 19h00 : Prière de Taizé à la 

cathédrale Saint Jean  

 

 

 

 

 

 

Accueil : samedi de 10h30 à 12h00 

 

Messes : Lundi au jeudi : 8h30 - Vendredi : 18h30 (chez les Sœurs à 

Montgay) Samedi : 9h - Dimanche : 10h 

 

Dimanche 27 novembre : 1
er

 dimanche de l’Avent Année A, et clôture 

de l’Année de Miséricorde 

 

Jeudi 8 décembre 19h00 : célébration de la fête de l’Immaculée 

Conception 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La fin des temps…une grande joie ! 
L’année liturgique se termine par la fête du Christ Roi. Avec le premier 

dimanche de l’Avent nous commençons une nouvelle année. Les textes 

bibliques que nous écoutons à la messe et que nous sommes invités à méditer 

en famille parlent de la fin des temps, le grand jour, le dernier. C’est la fin de 

ce qui est mauvais, c’est la fin du péché, c’est la fin du mal et de la 

méchanceté, de tout ce qui est négatif qui se trouvent  annoncés par les 

Ecritures en des termes apocalyptiques imagés. Ne pas rester entravé par ce qui 

est négatif mais se laisser libérer par la certitude que Dieu se charge de détruire 

pour toujours cette part de « ténèbres » qui existe en chacun de nous. Voilà qui 

est une bonne nouvelle ! N’ayons pas peur de cette action divine qui s’abat sur 

tous au contraire réjouissons-nous parce qu’arrive enfin ce que beaucoup 

espèrent de toutes leurs forces. A la fin même la mort disparaitra nous 

annoncent les Ecritures. Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux ! Quelle 

consolation ultime ! Nous ressusciterons ! Quelle merveille ! Vivement la fin ! 

 

La fin des temps c'est-à-dire aujourd’hui se trouve aussi caractérisée par la 

VENUE DE JÉSUS DANS LA GLOIRE. De même qu’à Noël nous 

célébrerons la venue de Jésus dans notre monde durant tout le temps de 

l’Avent nous célébrons sa venue dans la gloire c’est-à-dire  dans notre cœur de 

manière lumineuse et éclatante. Laissons Jésus (re)venir dans notre vie, venir 

encore plus. Comme une lumière qui devient plus brillante au point que la 

clarté précédente nous semble désormais avoir été comme une nuit ! N’y avait-

il pas cette petite étoile qui brillait dans nos ténèbres ? Laissons le grand jour 

de Dieu se lever pour être illuminés, éblouis par l’action de Celui qui est la 

lumière intérieure ! 

 

Aux couleurs de l’Avent, le violet, réjouissons-nous car le monde ancien s’en 

va à la disparition et une réalité nouvelle voit le jour. Doux parfum de l’Avent, 

ambiance liturgique qui se répand partout jusque dans les magasins pour 

préparer et accueillir la venue d’une nouvelle naissance. Prenons la résolution 

de vivre un évènement paroissial, une rencontre, une ouverture aux autres 

avant Noël ! 
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Formation /Animation 

 Tous les jeudis de l’Avent : 20h30 - 21h30 partage d’Évangile 

 

 Chorale : tous les mardis à 20h30  

 

 Mercredi 30 novembre 20h30 : conférence – débat : « l’Église 

dans tous ses états » : toutes les questions que vous vous posez 

sur l’Église, animé par le Père Henry aumônier militaire et le 

Père Sébastien curé. 

 

 Samedi 3 décembre 11h00 à 11h30 : éveil à la foi 

 

 Samedi 3 décembre 14h00 à 15h30 : Groupe Bible sur le livre 

de l’Ecclésiastique. 

 

 Dimanche 4 décembre : Bibliothèque  après la messe 

 Mercredi 7 décembre 20h à 21h30 : Groupe Bible : le Livre de 

l’Apocalypse 

 

 

      Prière 
 

 Dimanche 27 novembre : baptême de Loé TRACOL-

BERTHALON 

 Prière des mères : le mardi à 20h30   

 Groupe louanges : mardi 20h30 à l’Oratoire des Fontaines 

 Intentions de messe 
o   27 novembre : Maria Alice 
o Alexandrine de Lurdes Iñacio 
o Euclide da Cuñha 
o Jeanine et Benjamin CASTANIER 

 

 

Confessions : Dimanche 9h-10h ou sur rendez-vous au 04.78.23.72.28 
 

 

Calendrier liturgique 
 

 Dimanche 27 novembre : 1
er

 dimanche de l’Avent année A 

 Mercredi 30 novembre : Saint André (fête) 

 Jeudi 1
er

 décembre : St Charles de Foucaud (Mém.) 

 Samedi 3 décembre : Saint François Xavier 

 Dimanche 4 décembre : 2
ème

 dimanche de l’Avent 

 Jeudi 8 décembre : Immaculée Conception (sol.) 

 

 

Annonces 
 

 
 samedi 3 décembre 20h à 21h : Concert de Noël 

par la chorale de l’École de Musique « Sur 2 notes ». 

 

 Mardi 6 décembre de 10h – 14h : rencontre des curés en 

doyenné 

 

 Jeudi 8 décembre fête de l’Immaculée Conception à partir de 

19h00 : illumination de l’église, puis messe et procession 

 

 Samedi 10 décembre : 09h30 – 16h30 : pèlerinage paroissial à 

Fourvière avec temps de confession et visite du mémorial  

 

 Dimanche 11 décembre : 3ème dimanche de l’Avent, Réception 

de la  Lumière de Bethléem par les Scouts et Guides De France 

 

VIE DE LA PAROISSE VIE DE LA PAROISSE 


