
N O E L

avec le diocèse sur le site (https://autun.tempsdelavent.fr/inscription/).
une création d'une paroissienne: http://encheminversnoel.fr/

  E n  A V E N T  !
Ce dimanche nous entrons dans le temps de préparation à Noël, le temps de l'Avent ! C'est un temps marqué
par l'attente joyeuse de la venue du Sauveur en notre monde!
Comme tout temps d'attente, il est associé à une préparation. 
Comment allons-nous nous préparer?

Le calendrier de l'Avent
La particularité des calendriers de l'Avent vient souvent de la petite "surprise" que nous découvrons chaque jour
dans une case. Un chocolat, une petite phrase, une image...Il y en a beaucoup mais quel est celui qui va le mieux
me préparer à Noël? 
Deux propositions :

Je reçois chaque jour une surprise, mais quelle est la surprise qu'à mon tour je peux donner ? C'est le sens
de ces petits gestes, paroles, attentions que nous allons faire à nos proches, en famille, au travail, à l'école...
A chacun de nous d'inventer les surprises qui réjouiront ceux qui nous entourent ! 

La couronne de l'Avent
Quatre bougies sont allumées sur la couronne de l'Avent, chacune est allumée un dimanche, pour que le jour 
de Noël, nos couronnes d'attente accueillent dans la lumière l'Enfant Jésus. Veillez, allumez vos bougies 
pour accueillir notre Sauveur !

Le sapin
Toujours vert alors que les arbres perdent leurs feuilles, le sapin est le symbole de la vie que nous donne Jésus :
elle est nouvelle, éternelle et bienheureuse! Décorer le sapin, l'embellir avec guirlandes, boules et autres, c'est
manifester que la vie que Jésus nous donne est belle et rayonnante ! Faites briller vos sapins !

La crèche
La perle de l'écrin des préparations c'est la crèche. Il y en a de tous les styles, pour tous les âges et tous les
goûts! Mais à chaque fois, une même joie à disposer les santons, laisser une place vide entre Marie et Joseph
jusqu'à la nuit de Noël, avancer les moutons chaque jour vers Jésus, l'éclairer quand vient le soir...
Quand nous préparons la crèche, relisons les Evangiles de la naissance de Jésus, faisons mémoire de 
cet évènement qui a bouleversé l'histoire de l'humanité à jamais!

Notre cœur !
C'est le plus important, car Jésus n'est pas un lointain souvenir mais Celui qui vient aujourd'hui dans ma vie pour
la transformer, la rendre plus belle, plus lumineuse ! Préparer son cœur c'est y inviter chaque jour Jésus, prendre
du temps avec lui dans le secret de son cœur, se joindre à l'attente du monde qui désire la paix, la justice et
l'Amour.
Dieu se fait homme, il vient à notre rencontre, accueillons-le et marchons vers la crèche : en Avent !

                                                      Père Godefroy de Suremain
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    EN SEMAINE :
    Lundi 20h à 22h à St Eugène
                  Prière avec le groupe Nazareth
    Mardi 9h messe à Espace Epiphanie + chapelet
    Mercredi 9h messe à St Eugène 
    Jeudi 9h messe à Espace Epiphanie
          17h30 chapelet + adoration à 18h à St Eugène
    Vendredi  9h messe à St Eugène

 
              

    Écoute et confession en semaine après la messe.

Dans les églises du Creusot la vente se fera avant 
et après les messes du dimanche.
L'installation de nouveaux troncs sécurisés sera
envisagée ultérieurement. Dans les autres églises
le fonctionnement ne change pas.

Pierrina BARCAROLO, 72 ans
Renée DEVELAY, 92 ans
Paulette GOIN, 86 ans
Marie Madeleine MANZINI, 88 ans
Marie Thérèse COMMERÇON, 86 ans
Joseph SIVO, 46 ans
Anne Marie REY, 81 ans
Monique BRAS, 87 ans

L e s  p e r m a n e n c e s  à  l a  c u r e ,  
6 rue Guynemer - Le Creusot

L u n d i  -  M e r c r e d i  1 4 h 3 0 - 1 7 h
M a r d i  -  J e u d i  9 h 3 0 - 1 1 h 3 0

V e n d r e d i  9 h 3 0 - 1 1 h 3 0  e t  1 4 h 3 0 - 1 7 h
 

 

Samedi 3 décembre:   18h St Charles 

Dimanche 4 décembre: 
               Dimanche des Néophytes
9h30 St Henri 

10h30 St Symphorien de M.- 11h St Eugène

Samedi 26 novembre:  18h N.D. du Travail

Dimanche 27 novembre:  ENTREE EN AVENT
Messe unique à 10h30 St Laurent
Entrée en catéchuménat de : Malou, Katia
                                                    et Léa

OBSÈQUES 

En vente à 6.50€ à la cure et au marché de noël

     La COMMUNAUTE POLONAISE
   Messes : dimanche 9h - vendredi 17h St Eugène
           

     MESSE EN MAISON DE RETRAITE  
      Samedi 3    La Couronne 10h
      

VENTE DE VIN

CALENDRIER EDUCATION CHRETIENNE

MARCHE DE NOEL DU 3 AU 11 DECEMBRE

ACCUEIL

INVITATION pour l'inauguration 
du marché de Noël à 15h salle St Joseph.
Vous êtes cordialement invité à découvrir les
créations et réalisations de nos artistes. 
Venez partager un temps convivial 
autour d'un goûter de l'avent.
Venez en famille.
Merci d'apporter vos créations à la cure.

Les imprimés sont à votre disposition pour passer
commande.M erci de le rapporter avant le 05.12.22

INFO SUR LES CIERGES ET LUMIGNONS

Une feuille d'explication est à votre disposition

INFO CHAUFFAGE - ELECTRICITE

CONCERT DE NOEL - AREB
Dimanche 11 décembre - 16h30 
église du Breuil          10€ - enfant : gratuit-
Ensemble vocale A Contrario 
vin chaud et pain d'épices offerts après le
concert. 

GOSPEL DREAM
Dimanche 18 décembre - 15h
église St Henri -Renseignements 06.83.41.33.17

JEUDI 8 DECEMBRE: FÊTE DE MARIE
Avec Marie, nous sommes invités à venir très
simplement déposer nos prières avec une petite
bougie. 
En famille, avec les enfants, seul, entre amis...
proches ou loin de la Foi nous avons tous quelque
chose à confier à Marie. 

De 10h à 19h, sans interruption, venez librement
dans l'église Saint Laurent.
Venez, déposez avec confiance votre prière, 
votre merci.

La carte de l'Avent 

Cette carte est à offrir

 à qui vous voulez (enfants, jeunes,

personne que vous allez visiter...)

Pendant le temps de l'Avent 

vous allez confier particulièrement 

cette personne dans la prière.

OBSÈQUES 

MESSES


