Pour un AVENT lumineux
Avec ce « kit de l’Avent » nous
voulons rejoindre chacune et
chacun, chaque foyer, chaque
personne en lien avec la
paroisse.
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Ces fiches veulent servir et nourrir un lien entre
tous et avec le Christ. L’Eglise c’est une
communauté de personnes animées du Christ, de
son Evangile et d’une même volonté d’oeuvrer pour
davantage de fraternité.
Les propositions sont diverses. Osons les vivre et
les porter dans la prière.

Pour un AVENT lumineux
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6 décembre
Saint Nicolas

Avec les enfants ou les petits enfants,
mettons-nous devant la crèche de la maison ou de
l’église.
Nous pensons à ce que nous pourrions y ajouter
comme personnages. Et si on les mettait dans la
crèche? Une photo, un petit bonhomme fabriqué
maison avec le prénom de la personne, un objet…
Et même si je suis seul chez moi, je
c o m p l è t e m a crèche avec l’âme d’un
enfant et
joyeusement !

A la fin, vous trouverez une carte à écrire et à
envoyer à une personne qui est en EHPAD ou dans
une maison de retraite ou hospitalisée.
Vous pourrez l’envoyer ou la déposer auprès d’une
des crèches des églises de la paroisse et nous la
donnerons aux équipes d’aumônerie pour les offrir.
Vous pouvez en créer d’autres et les offrir.
Que l’Avent de cette année soit lumineux pour tous!

Et nous prions avec Marie et Joseph pour
ceux que nous avons ajoutés près d’eux.
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8 décembre
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Immaculée Conception

Marche avec nous, Marie,

de la Vierge Marie

sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu.

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu
et voici qu'est semé en l'argile incertaine
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Je pense à une personne :
Marie m’accompagne dans ma prière (mon

Allumons une bougie à la
fenêtre pour que la
lumière illumine le monde
comme l’amour de Dieu
illumine nos vies.

intention) et je l’écris:

Et si j’allais prier Marie dans une église…

Pour un AVENT lumineux
Recevoir et partager
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Etre fraternels 5

la PAIX
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19 et 20 décembre

Que notre Avent soit lumineux pour nous et aussi entre
nous, pour notre vie intérieure, pour notre vie
paroissiale mais aussi pour celles et ceux avec qui nous
vivons en ce monde.
Osons des gestes fraternels
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Pardonner

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement
scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la
période de l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à
Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis
transmise de main en main partout en Europe. Elle
constitue un symbole de paix, que l'on peut diffuser,
recevoir ou encore envoyer à un proche.
C'est un symbole d'espoir à l'échelle locale et mondiale.
Elle nous redit simplement la présence du Christ dans nos
vies et l'importance de rappeler cette présence à tous ceux
qui en ont besoin.

Oﬀrons la lumière autour de nous !
Selon les normes sanitaires, nous informerons des lieux pour recevoir la lumière de la paix.
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Etre Solidaires
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Célébrer le pardon,

Achetons solidaires !

la réconciliation
Au Secours Catholique:
Gâteau fraternel 7€ ou 10€
Bougies 2€, 3€ ou 4€
La crèche 10€
Vente aux messes

Des célébrations du pardon et des rencontres
plus personnelles seront proposées durant
l’Avent.
Elles seront annoncées lors des célébrations
dominicales, par la lettre paroissiale numérique

Les chocolats d’Enfance et Vie:
2 € le sachet de Papillottes
Contact: M. Baudry
06 67 31 14 92

ou sur les panneaux d’affichage.
A l’approche de Noël et après tous ces mois
difficiles que nous venons de traverser,
expérimenter la force de l’Amour de Dieu qui
relève est une grâce. Osons la désirer, la vivre et
la proposer.
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Mercredi 23 décembre

Les propositions du diocèse:

15h30 Arras-Ste Bernadette
célébration pour les 3-10 ans
arras.catholique.fr

Jeudi 24 décembre
17h30 messe à Arras-St Paul

Vendredi 25 décembre
11h Messe à Dainville St Martin
Eglises ouvertes régulièrement:
Arras Ste Bernadette: mercredi 17h-18h
Dainville St Martin: du lundi au vendredi 11h30-12h30
Dans le respect des règles sanitaires et de sécurité
mises en place et aﬃchez dans les églises.

Lumineux
NOËL !
Le visage de
l’amour de Dieu

« La Terre nous fait attendre ses présents à
chaque saison mais on recueille à chaque instant
les fruits de l’amitié. »
De Démophile

Recevoir la lettre paroissiale, avoir
des info:

Paroisse Notre Dame des Blancs Monts
Presbytère de Saint Paul
2 voie Paul Claudel à Arras
Tel : 03.21.51.07.64
Mail : ndbm62@gmail.com

