Groupe des hommes adorateurs: "Un saint est un homme avant d'être un
saint, un saint peut naître en toute sorte d'hommes" GK Chesterton. Nous nous
retrouverons le mardi 13 décembre pour la 2ème soirée des hommesadorateurs. L'objectif : contempler Jésus-Hostie, pour agir en homme
dans nos couples, nos paroisses, notre monde.
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Investiture des nouveaux grands clercs : des jeunes de notre paroisse
vont recevoir la croix du cérémoniaire. Il s’agit de François-Xavier
Wybrecht, Maximilien Labrousse, Louis-Cyprian Colin et Pierre de
Montillet qui prennent cet engagement pendant la Grand'messe du
dimanche 11 décembre.
Bénédiction des enfants à la crèche : comme tous les ans les enfants
se retrouvent devant la crèche (le 15 janvier prochain) pour recevoir une
bénédiction!
Confession en vue de Noël : le dimanche 17 décembre à partir de 10h
et pendant toute la messe dominicale (M. l'abbé Gouyaud)
Vente et bénédiction du vin pour la Saint Jean (dimanche 1er janvier):
Comme tous les ans vous pouvez acquérir du vin au fond de l'église pour
le faire bénir lors de la messe dominicale!
Nettoyage de l’église : s’adresser à Mme France MILLIERE
(06.33.27.76.94). Merci d'étoffer son équipe !
Musique sacrée : il est rappelé que la schola grégorienne et le chœur de
chambre recrutent des chanteurs. Les répétitions ont lieu le vendredi soir.
N’hésitez pas à contacter Cyril PALLAUD par courriel :
c.pallaud@laposte.net où à échanger avec lui à l’issue des Messes
dominicales. Répétitions à 19h30 les : 25/11, 2/12, 6/12, 16/12 et 23/12.

Joyeux Noël et une très bonne et sainte Nouvelle Année

Chers paroissiens,
Jésus est né dans l'humilité d'une étable, dans une famille pauvre; de
simples bergers sont les premiers témoins de l'événement. C'est dans cette
pauvreté que se manifeste la gloire du ciel. L'Eglise ne se lasse pas de chanter la
gloire de cette nuit : La Vierge aujourd'hui met au monde l'Eternel, et la terre offre une
grotte à l'Inaccessible. Les anges et les pasteurs le louent et les mages avec l'étoile s'avancent,
car Tu es né pour nous, Petit Enfant, Dieu éternel.
"Devenir enfant" par rapport à Dieu est la condition pour entrer dans
le Royaume; pour cela il faut s'abaisser, devenir petit; plus encore: il faut "naître
d'en haut", naître de Dieu pour devenir "enfants de Dieu". Le mystère de Noël
s'accomplit en nous lorsque le Christ prend forme en nous. Noël est le mystère
de cet "admirable échange".
A vous tous une très bonne préparation pendant l'Avent et de très
belles et joyeuses fêtes de Noël!
A. LEONHARDT

Calendrier paroissial :
Mardi
29 nov.

17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [selon intention]

Mercredi
30 nov.

9h40 : Sainte Messe [Jean Staehlé †] Ouverture de la neuvaine de
l'Immaculée Conception

Vendredi
2 décembre

Premier Vendredi du mois
18h00 : adoration eucharistique et confessions
19h00 : Sainte Messe (selon intention)

Herz-Jesu-Freitag

Dimanche
4 décembre
10h30

2e Dimanche de l'Avent
zweiter Adventssonntag
Grand’Messe [pour Fernand Bruckert †]
avec l'investiture des nouveau grands clercs
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
QUETE POUR LE CHAUFFAGE ET L'ENTRETIEN DE
L'EGLISE / KIRCHENOPFER

Mardi
6 décembre

17h30 : Sainte Messe [pour les âmes du purgatoire, selon intention]
suivie de la Saint Nicolas au presbytère pour les enfants du catéchisme

Mercredi
7 décembre

Exceptionnellement pas de messe

Jeudi
8 décembre

Solennité de l'Immaculée Conception

Mardi
13 déc.
Mercredi
14 déc.

Samedi
24 déc.
22h00

3e Dimanche de l'Avent
dritter Adventssonntag
Grand’Messe [familles Graff-Schmitt]
présence de la Schola grégorienne de Berne, direction Kurt Meier
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20

4e Dimanche de l'Avent
vierter Adventssonntag
Grand’Messe [Marcel Wotling †]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
Veillée de Noël à 22h00, procession à la crèche, messe
solennelle de la Nuit de Noël à 22h30 propre en grégorien, motets
polyphoniques, chant du Stille Nacht
Heiliger Abend – Krippenfeier um 22h, Prozession zur Krippe und feierliches
Hochamt um 22h30. Messe à deux voix de F. Mawet

Dimanche
25 déc.
10h30

Nativité de Notre Seigneur
Hochfest Weihnachten
Grand’Messe solennelle de la Nativité du Seigneur

Dimanche
1er janvier
10h30

Octave de Noël - Fête de Marie, Mère de Dieu

Vendredi
6 janvier

Hochfest der Unbefleckten Empfängnis Mariens

19h00 : Messe chantée [Jeanne Hetzlen †]
F. Mawet - Missa in honorem B.M.V
Dimanche
11 déc.
10h30

Dimanche
17 déc.
10h30

Dimanche
8 janvier
10h30

Mardi
10 janvier

Oktav von Weihnachten - Fest der Mutterschaft Mariens

Grand'Messe avec le chant du Veni Creator [familles Graff-Schmitt]
Bénédiction du vin de la Saint Jean
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h à 10h20
Premier Vendredi du mois - Epiphanie
17h30 : adoration eucharistique et confessions
18h30 : Sainte Messe (pour les prêtres défunts)

Herz-Jesu Freitag

Solennité de l’Epiphanie, Bénédiction de l’encens et de la craie

Hochfest der Erscheinung des Herrn, Weihe von Kreide und Weihrauch
Grand'Messe [Claudine Gerber †]
Chapelet et confessions - Beichtgelegenheit de 10h00 à 10h20
Messe polyphonique de J. Haydn - Missa Sancti Joanni de Deo
17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [familles Graff-Schmitt]

17h30 : Catéchisme (presbytère)
18h30 : Sainte Messe [pour les âmes du purgatoire les plus délaissées]
19h15 à 20h adoration eucharistique des hommes (suivie des Complies)

Mer. 11 janvr

9h40 : Sainte Messe [pour les âmes du purgatoire, selon intention]

9h40 : Sainte Messe [Pierre Schaub†]

Dimanche
15 janvier
10h30

Fête de la Sainte Famille
Fest der Heiligen Familie
Grand’Messe [J.P. Gerber †]
Bénédiction des enfants à la crèche
Chapelets et confessions - Beichtbelegenheit de 10h00 à 10h20
Quête pour le chauffage et l’entretien de l’église - Kirchenopfer

Samedi
Réunion du groupe Domus Christiani à 20 h30
17 décembre

