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Au VIe siècle, le pape Grégoire s’inspire du Carême pour instituer l’Avent, soit 4 semaines de préparation à Noël. Pour les
Catholiques et les Protestants il s’agit du début de l’année liturgique : temps qui débute le temps d’attente de l’avènement
de Jésus-Christ. Dieu se fait proche de son peuple et de chacun de nous. L’Avent rappelle à qui veut bien l’entendre qu’un
autre temps arrive.

Comment nous préparer à cette fête de Noël, naissance du Seigneur ?
Sur le plan matériel, une couronne de verdure avec 4 bougies qui sont allumées l’une après
l’autre, les 4 dimanches de l’Avent. Dans les rues nos yeux sont attirés par les illuminations qui s’installent, les chants de
Noël commencent à résonner, les « Père Noël » s’activent à chaque coin de rue…. mais pour nous, Chrétiens, est-ce cela
Noël ?
Nos yeux, nos oreilles doivent nous permettre de voir les pauvres, les malades, les opprimés, écouter ceux qui crient
silencieusement (ceux que nous avons le plus de difficultés à entendre !). Si nos yeux, nos oreilles et nos mains sont à
l’écoute et agissent, notre cœur se dilatera pour accueillir le Seigneur à travers ceux que nous irons rencontrer.
Laissons la parole du Christ envahir notre vie : « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse
dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie » (Luc 21, 34)
Le temps de l’Avent est le temps de l’espérance. C’est aussi un temps de préparation à la seconde venue de Jésus. Dieu
vient, Il est déjà venu, Il reviendra. Dans cette attente veillons et prions !
Bon cheminement vers Noël.

Monique Boutet

Agenda décembre
QUELQUES DATES A NOTER
Ensemble le Dimanche salle de la Résurrection
Concert Chorale des Etudiants Cor Unum Eglise du Bourg

Dimanche 5

15-17h
20h

Lundi 6

14h

Ménage Eglise de la Résurrection

Mardi 7

20h

Vigiles de l’Immaculée Conception (soirée animée par le Petit Choeur de Notre
Dame des Cèdres) à la Résurrection

Jeudi 9

14h

Rencontre ACAT salle paroissiale de NDA

Vendredi 10

19h

Rencontre confirmation jeunes Grande salle paroissiale NDA

Samedi 11

10-12h

Catéchèse salles paroissiales NDA
Eveil à la foi Presbytère

Vendredi 17

14h30

Rencontre Catéchumènes NDA

Dimanche 19

15-17h

Ensemble le Dimanche Notre Dame de l’Annonciation

Lundi 20

9h

Ménage Notre-Dame de l’Annonciation

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
Le Samedi

18h30

Messe à la Résurrection.

Le Dimanche

10h30

Messe à Notre Dame de l’Annonciation.

Vendredi 24

19h
22h

Samedi 25
Dimanche 26
‘’

10h30
10h30
18h

MESSE de NOËL Notre-Dame de l’Annonciation
MESSE de NOËL à la Résurrection
MESSE de NOËL à la Résurrection
MESSE à Notre Dame de l’Annonciation
MESSE de la Communauté Saint Kisito à la Résurrection

HORAIRES DES MESSES EN SEMAINE
Le Mardi et Jeudi

18h30

Messe à la Résurrection

Le Mercredi et Vendredi

9h00

Messe à Notre Dame de l’Annonciation

Vendredi 3

15h00

Messe à L’EHPAD René Crozet

Lundi 6

15h00

Messe L’EHPAD Lumières d’Automne

L’Adoration de l’Enfant
Maître de Raigern
(Rajhrad Bohême)

« Puisons à la crèche la

joie et la paix profonde
que Jésus vient apporter
au monde. »
Pape François
Tweet du 31 décembre 2013

A ne pas oublier dans notre église!

LE CONCERT DE NOËL


LA VIE DANS NOTRE PAROISSE

BAPTÊME
6 novembre

Armand AUGROS

SEPULTURES
4 novembre
‘’
8 novembre
‘’

Cosma RESTOUEIX

64 ans

Maurice RENAUD

102 ans

François ETEVE

86 ans

Michel SABOURIN

95 ans


DES NOUVELLES DE LA FAMILLE SHALA
Chers frères,
Notre paroisse participe à l’action de l’association « 100 pour 1 » en faveur des familles de migrants qui
sont en attente d’asile. Nous soutenons plus particulièrement la famille Shala, originaire du Kosovo, qui s’est
installée au mois de Juin au 74 Avenue de l’Europe. Ils vont très bien, heureux d’être enfin sous un toit stable.
Les parents sont très motivés pour apprendre le Français (cours trois fois par semaine) et sont engagés
comme bénévoles auprès de l’association « l’Eveil ». Les enfants s’épanouissent de façon saisissante depuis
qu’ils sont installés : en septembre l’aînée Sumeja et le second Suad, sont entrés à l’école Andersen, à deux pas
de chez eux : depuis qu’il est à la maternelle, Suad se débrouille déjà bien pour parler . Toute la famille vit avec
les 250 euros mensuels de l’Aide Sociale à l’Enfance ; Besart le père et Fatmire la mère, sont décidés à travailler,
et à proposer leurs services, par les chèques Cesu, pour faire du ménage, des courses, du repassage, du
jardinage, des travaux de gros œuvres ou de réparations dans la maison. N’hésitez pas à en parler autour de
vous.

Pour l’instant, nous les accompagnons dans leurs démarches administratives et attendons le bon moment
pour renouveler leur demande d’asile. Je ne manquerai pas de vous tenir informés, et si vous souhaitez en savoir
plus, je suis à votre disposition au 06 99 55 84 50.
Fraternellement,
Véronique VERGONA



Attention : Désormais quelques changements interviennent dans le texte du rituel du déroulement de notre
Messe (selon le Missel Romain).
Le Père Jonathan a fait un travail pour expliquer ces changements et nous en indiquer les différents endroits.

Emile BERE, membre de l’Equipe Pastorale, nous en donne ici un petit aperçu :
.
A toutes les sœurs et frères des communautés de St Eloi, de St Kisito, des Couronneries et de Buxerolles,
Cette fin d'année est marquée par la parution d'une nouvelle traduction du Missel romain et cette version
rentre en vigueur le 28 novembre prochain, premier dimanche de l’Avent.
En effet, la version initiale du Missel romain a été publiée en latin le 3 avril 1969. Elle est suivie de deux autres
versions parues en 1975 et 2002. C’est cette dernière, désignée comme 3ème édition typique, qui est en vigueur
aujourd’hui dans l’Église et qui vient d'être traduite à nouveau.
Donc à partir du 28 novembre, au cours de nos messes, nous entendrons et réciterons les textes de la nouvelle
traduction. En plus de la révision d’un certain nombre de prières, préfaces et dialogues rituels, une plus
grande place est donnée au silence, à la gestuelle et au chant en latin. Autre évolution, les adresses sont
désormais inclusives : « frères et sœurs » au lieu de « frères » auparavant – Enfin, l’accent est mis sur
l’eucharistie en tant que mystère.
La fin d'année s'accompagne aussi des événements dans nos églises, signe d'une paroisse accueillante,
sensible à la vie de son territoire urbain et de ses communautés locales
•

Samedi 04 Décembre, 20h30

•

Mardi 7 décembre à 20H00, Vigiles de l'Immaculée Conception animées par le Petit Chœur de Notre
Dame des Cèdres en l’Église de la Résurrection.

Dans l'attente de notre sauveur, nous sommes tous invités à ces rencontres de joie, festives, méditatives et
fraternelles.
Fraternellement au nom de l’Équipe Pastorale

E. BERE
Et maintenant les pages suivantes
particulièrement les enfants, Noël oblige !

vont

Prochain numéro : 1re semaine de janvier.
49 42 85 46

concerner

plus

Contact : 05

Articles à communiquer sur : stjacques86@poitiers-catholique.fr

PREPARER NOEL AVEC LES ENFANTS, PETITS ET GRANDS
UNE CHANSON DE NOEL : Noël a mille couleurs
Tu peux retrouver ce chant sur le site Utube : tu tapes Noël a mille couleurs, de Danielle Sciaky
Refrain : Noël a mille, mille couleurs
Jésus vient sur terre
Pour notre bonheur
Noël a mille, mille couleurs
Jésus vient sur terre
Prépare ton cœur
Jésus vient sur terre
Prépare ton cœur

1/ Couleurs pour éclater de joie

2/ Couleurs de paille et de silence

Couleurs offertes par Marie

Couleurs qui annoncent la paix

Couleurs qui naissent au fond de toi

Couleurs qui ouvrent une danse

Couleurs pour accueillir la vie

Couleurs pour se réconcilier

Couleurs, couleurs.

Couleurs, couleurs

UNE HISTOIRE A ECOUTER :
Les quatre bougies du petit berger : un conte en 4 épisodes pour chaque semaine de l’Avent.
De Matumaini Music.

L’histoire des 4 bougies de Vie et Lumière.
De vie et Lumière

UN LIVRE A DECOUVRIR :

La venue du petit Jésus de Tina Jähnert et Alessandra Roberti.
Léah est encore trop petite pour pouvoir aider ses parents dans leur auberge de Bethléem. Mais un
soir de décembre, elle se rend vraiment utile en offrant au petit roi qui vient de naître la plus belle
chose qu'elle possède...

JEUX DE NOEL :

PRIERE DE L’AVENT :
Seigneur,
En ce temps de l'Avent
Je veux me préparer à t'accueillir.
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi.
Inspire-moi les gestes de partage
De pardon et de paix
Pour annoncer autour de moi
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes.
Sylvie Candès

Ma mission de l’Avent :
Chaque matin, j’essaie de faire un effort à l’aide de mon cube. Tu trouveras les
instructions sur idées-caté, dans la rubrique « Le caté », tu trouveras le thème de l’Avent,
cliques sur « Pour découvrir l’Avent. S’émerveiller, accueillir Dieu et marcher vers les
autres.

