
HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  
 

Jusqu’au dimanche 1er janvier inclus  
 

Messes en semaine (pas de messe à 8h30, ni laudes) 
Du lundi au vendredi à 19h à l’église 
Mercredi et vendredi à 12h10 à l’église 
Pas de messe à 10h le samedi 31/12 
       

Messes dominicales à l’église 
Samedi à 18h30   
Dimanche à 9h30, 11h et 18h30  

 

 
 

Accueil église 
Mardi et jeudi de 18h à 18h45 
Pas d’accueil le samedi 31/12 

  
 
 

LE SECRÉTARIAT AU 8 RUE DUNOIS sera fermé du 24 décembre au 1er 

janvier. L’accueil à la maison paroissiale sera assuré du lundi 26 au 
vendredi 30 décembre de 9h30 à 12h. 

DENIER DE L’EGLISE 2022  
 
 

A l’approche de la clôture de l’année 2022, nous tenons à remercier 
ceux qui ont déjà participé à la vie de notre paroisse par un don au 
Denier et encourageons ceux qui ne l’ont pas encore fait : des 
enveloppes sont à votre disposition à l’église, vous pouvez également 
donner en ligne sur https://jedonneaudenier.org/ jusqu’au 31 
décembre 2022.  

 

Nous vous rappelons que si 
vous n’avez pas encore déposé 
votre chèque du Denier de 
l’Eglise pour votre don 2022 le 
délai d’acheminement est fixé 
au 11 janvier 2023 pour nous 

faire parvenir votre participation. Votre chèque doit obligatoirement 
être daté en 2022. 

 

Par avance, merci de votre générosité 

25 décembre 2022 
 

Noël - La Nativité du Seigneur 
 

« SUR LES HABITANTS DU PAYS DE L’OMBRE, 
UNE LUMIÈRE A RESPLENDI »  

  
 Noël ! Quelle nouvelle ? Navidad ! Natale !... 
Qui est l’invité d’honneur de cette fête ? un enfant nouveau-né fragile 
nous tend les bras, c’est le Sauveur ! 
 
 Nous connaissons bien les ténèbres et le pays de l’ombre (de nos 
vies, de nos histoires familiales, de nos erreurs, de nos échecs, des 
guerres fratricides…) mais accueillerons-nous cet enfant désarmé et 
désarmant qui nous est donné comme secret ultime de nos vies : car il 

est la Vie ! 
 Le joug, le bâton, le rejet, le découragement, 
l’injustice, l’horreur, le mal et la mort n’auront pas le 
dernier mot, ils sont brisés et brûlés par cette 
naissance.  
 Cet enfant vrai Dieu et vrai Homme nous offre 
la rencontre avec Dieu qui se fait proche. 
 Cette naissance est « Buisson ardent », lumière 
vive, capable de faire fondre nos blindages, nos 

cœurs de pierre pour commencer à aimer de manière 
nouvelle  chaque matin ! 
 
 De Noël au matin de Pâques, comment laisserais-je cette 
lumière se diffuser par mon accueil sur ceux qui m'entourent ? 
 Que Jésus lumière nous éclaire pour nous partager sa vie  et 
nous rendre plus fraternels ! 
 

Joyeux Noël à tous ! 
  

Père Augustin Deneck 
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