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CCCAAALLLEEENNNDDDRRRIIIEEERRR   

Samedi 11:14H30 Amitié Espérance presbytère St Martin 
Vendredi 10: 19H – E.A.P - presbytère St Paul 
Vendredi 17 :20H - Préparation mariage - Ste Bernadette 
Samedi 25 : 9H – Conseil Paroissial – Ste Bernadette 
PRIERE DU ROSAIRE  
les mardis 14 et 28 janvier - 14H30 – église St Paul 
SERVICE.EV.DES.MALADES : mardi 14 - 9H30-presb. St Paul 

Travaux en l’église St Martin 
En raison des travaux à effectuer dans le chœur, il n’y 
aura pas de messe à St Martin les samedis 18 et 25 
janvier.  
Le petit calendrier en notre possession n’en prévoit pas 
non plus le samedi 11 puisque ce sera une messe de 
rassemblement le dimanche à 11H à St Paul à l’occasion 
des vœux de la paroisse. 

A partir du 9 janvier, la messe sera célébrée 
tous les jeudis à 17H15 en l’église Ste Bernadette 

NOËL - "Au coeur de la fête, accueillir l'amour" 

C'était le thème de la rencontre des 17 enfants de 3 à 7 

ans, venus le samedi 21 décembre pour célébrer Noël. 

Agnès, Christiane, Monique et moi sommes chaque fois 

enchantées de voir les yeux émerveillés des enfants lors du 

récit de la naissance de Jésus et de l'installation de la  

crèche 

Une prière devant cette crèche, puis la distribution de 

petites crèches décorées et de bonbons ont clôturé cette 

rencontre. 

Nous nous sommes donnés rendez-vous pour célébrer Pâques 

en avril prochain.                                     Jacqueline GENEAU 

DIMANCHE 2 FEVRIER : CHANDELEUR 
 

Fêtons tous ensemble  

l’enfant Jésus, LUMIERE DU MONDE 

de 10h à 12h, à l’église St Paul 

10h : animation biblique pour les enfants (dès 3 ans),ados 
           jeunes et adultes 

11h : célébration de l’eucharistie 

12h : pot de l’amitié 

Nous ont quittés: 
Louise VANEUVILLE – Yvonne MACQUET – Henriette 
LECLERCQ – André LIBERT – André DUFLOT – Christian 
ROGEZ et Gisèle WACHEUX 

-=-=-=-=-=-=-=-=- 
Les enfants d’une équipe de caté de la paroisse ont fait 
découvrir à leurs 
mamans le module 
« Louez sois-tu, 
Seigneur », vécu ce 

dernier trimestre. 
Andréa a été frappée 
par la "joie débordan-
te" du Magnificat de 
Marie. Nous avons 
ensuite partagé sur la 
fête de Noël, lumière 
dans notre vie. 
Une bonne part de gâteau, de la chaleur humaine, de 
la fraternité, des lumières dans nos vies. Merci aux 

mamans et aux enfants.                  Marie Agnès HARMEL 

AVENT et NOËL 2013 
Le thème proposé par Pax Christi : de l’ombre à la 

lumière a été illustré chaque dimanche : Père Léon 
Braure, fondateur du Relais; Bus-accueil devant la 
maison d’arrêt ; Restos du cœur. Le quatrième 
dimanche, des bénévoles ont présenté les buts et les 
actions du Secours Catholique et du CCFD Terre 
solidaire.  Le thème de Pax Christi a invité chacun à 
quitter les ombres du découragement, du repli sur soi 

et à devenir "récepteur" ou "diffuseur" de la lumière. 
La fête de Noël nous a permis de rendre cette lumière 
plus éclatante à travers des célébrations chaleureuses 
et très suivies au cours desquelles le Père Séverin a 
pu ajouter au message de la Nativité sa touche 
personnelle par l’évocation du Noël de son pays et 
par quelques refrains. Ă chacun des acteurs visibles 

et invisibles, bravo et grand merci !  Gérard DEVULDER 

…."Parce que Jésus s’est fait le plus petit parmi les 

hommes, parce qu’Il s’est fait proche des plus 
pauvres, l’action des bénévoles du Sec. Cath. est 
enracinée dans leur foi et ils ont à cœur de vivre le 
message de l’Evangile…."  Extrait de l’intervention de 

       V.DEVISE présidente du S.Catholique le 4èD. de l’Avent 

L’ancienne s’en est allée, une nouvelle année commence……..Que 2014 soit pour nous : 

Une année d’ESPERANCE "Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leurs forces.  
                                        Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue "  (Isaïe 40,31) 
Une année de JOIE – Le secret de la joie est dans la communion de l’amour avec Dieu et avec les hommes. 

Une année de PAIX, l’un des plus beaux fruits de l’amour qui va bien au-delà de ce que la justice peut apporter 

"Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu "(Matthieu 5,9) 
Que l’Esprit-Saint dénoue les mains trop crispées pour partager, et que s’établisse la paix durable dans 

nos familles. 

 BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2014 DANS L’ESPERANCE DE LA JOIE ET DE LA PAIX !     
                Abbé Séverin BIOGOLO NGONO 


