
 

 

Accueil 1 rue Cannebière 
Semaine : 9h30-12h et 15h-19h.  
Samedi 9h30-12h et 16h-18h.  

congés scolaires : 
Semaine : 9h30-12h et17h-19h 
 

M e s s e s  d o m i n i c a l e s   
Samedi : 18h -  

Dimanche : 8h, 9h30, 11h (liturgie de 
la Parole pour les enfants) 19h. Pas de 
messe à 8h en période de congés 
scolaires 

M e s s e s  e n  s e m a i n e 
Lundi : 10h et 19h.  
Mardi au vendredi : 8h, 10h, 19h. 
Samedi : 8h et 10h.  
Pas de messe à 8h en période de 
congés scolaires 

 

Prière de l’Avent 
 

Toi qui viens à notre rencontre 

 

En ce temps d’Avent, Seigneur, augmente en nous, paroissiens du 

Saint Esprit, le désir de te rencontrer et de t’accueillir. 

Il y a un peu plus de 2000 ans, à Bethléem, Tu es venu. 

Au dernier jour, tu reviendras.  

Chaque jour, tu viens à nous. 

Dans les sacrements, en particulier l’Eucharistie, Tu es présent. 

Dans les saintes Ecritures, Tu es présent. 

Dans la prière, Tu es présent. 

Dans notre prochain, qu’il habite notre quartier ou ailleurs, Tu es présent. 

 

Seigneur, Tu es l’Emmanuel, Dieu-avec-nous. Permets que nous ne 

ressemblions pas à ceux qui sont restés à Jérusalem lorsque l’étoile 

les invitait à partir à ta rencontre, mais plutôt aux bergers et aux ma-

ges, qui sont venus en hâte jusqu’à toi et éprouvèrent une grande 

joie. 

 

Vierge Marie, toi en qui le Verbe s’est fait chair, prie pour nous, pau-

vres pécheurs, maintenant et à l’heure où ton Fils viendra à notre 

rencontre. Que nous sachions toujours l’accueillir, avec un cœur 

confiant en sa miséricorde infinie. AMEN. 
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À la rencontre de l’Autre 
 

Depuis le début de l’année pastorale, nous cherchons à aller à 

la rencontre de l’Autre. L’Autre, c’est d’abord notre Seigneur. 

Affirmer un Dieu « Tout-Autre », c’est rappeler que Dieu ne 

peut être enfermé dans nos mots, nos définitions, nos senti-

ments… Comme Il nous l’a dit lui-même : « Mes pensées ne 

sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins.  

Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes che-

mins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au

-dessus de vos pensées. » (Is 55,7-8) 

Pourtant, ce Dieu Tout-Autre a voulu se faire proche, et même 

l’un de nous. L’Avent est la période par excellence pour nous 

préparer à l’accueillir, car c’est d’abord Lui qui vient à notre 

rencontre. Pendant les 4 semaines avant Noël, célébration du 

Dieu fait chair, allons nous-mêmes à sa rencontre, en particu-

lier dans la prière et dans les sacrements de l’Eucharistie et de 

la Réconciliation. Prenons aussi des temps de cœur à cœur 

avec lui en l’adorant dans le Saint Sacrement, non seulement 

individuellement dans l’oratoire Saint Jean-Paul II, mais aussi 

communautairement pendant les 3 jeudis soirs où Il sera expo-

sé.  

L’Autre, c’est aussi mon prochain. Allons à la rencontre les uns 

des autres, et de ceux qui sont autour de nous. Quelle grâce de 

pouvoir célébrer Hannouccah avec nos frères juifs, le diman-

che 22 décembre dans la synagogue de notre quartier ! 

Bon Avent à tous, à la rencontre de l’Autre ! 

P. Arnaud 

 



 

 

Le temps de l’Avent 

invite les chrétiens à 

se tenir en éveil. 

« Veillez donc ! »  

dit l’Evangile. C’est ce 

que nous ferons les 

jeudis soirs pour nous 

disposer à accueillir le 

Christ. 

29-30 nov et 1er décembre : Kermesse paroissiale 

1er déc :  1er dimanche de l’Avent 

Mard 3  :  Montage de la crèche à 10h30, venez 

  participer à la préparation de l’église et 

  du porche pour y construire la crèche !  

Jeudi 5 : Adoration du Saint Sacrement  

  de 19h30 à 20h30 

  Réunion de présentation Hiver solidaire 

Dim 8 :  2e dim de l’Avent 

Jeudi 12 : Adoration de 19h30 à 20h30 

«A vos missels ! 

Les dimanches de l’Avent propo-

sent un cycle de lectures très 

construit et progressif . Les lire 

les unes à la suite des autres 

vous permettra de mieux vous 

préparer à la venue du Seigneur.. 

Sam 14 : « Noël Autrement » de 20h à 23h 

Dim 15 :  3e dim de l’Avent 

  9h30 : messe + jogging de Noël à 10h30 

Lundi 16 : Début d’Hiver Solidaire 

Mardi 17 :  Célébration pénitentielle à 19h30 et  

  confessions jusqu’à 21h30 

Jeudi 19 : Adoration de 19h30 à 20h30 

Sam 21 :  Chants de Noël avec les enfants 

  Spectacle de marionnettes de 15h à 17h 

Dim 22 :  4e dimanche de l’Avent (St Joseph) 

  Hannouccha à la Synagogue Chivte Israël 

  de 14h30 à 17h 

Comme le Carême, 

l’Avent est un temps 

privilégié pour reve-

nir au Seigneur.  

Profitez-en pour 

vous confesser  

(sacrement du pardon) 

Rdv :  

aux accueils des 

prêtres  

ou pendant la célé-

bration pénitentielle 

communautaire. 

 

 

 

Mardi 24 :   

  Messe du jour à 10h 

  Messe de Noël à 18h, 20h, 24h 

 

Mercredi 25 :  

  Messe de Noël à 9h30, 11h, 19h   

  Vêpres à 17h 

Nativité du Seigneur 


