Feuille du 5 décembre
Ce week-end continue

L’Avent
C’est l’évangile de Luc qui nous
accompagne en cette nouvelle
année liturgique : l’évangile écrit pour des communautés
vivantes.
A l’image de notre communauté composée de jeunes et de moins
jeunes, d’enfants et de retraités, de travailleurs et d’ouvriers, qui
ont un trait en commun : la GÉNÉROSITÉ !
Virginie Hours, venue dimanche passé au nom de l’AGORA, tient
à vous remercier immensément pour votre réception de son
homélie – plusieurs m’ont confié avoir été touché.e.s par le
parcours de Monsieur B. – et pour le résultat des quêtes en
soutien à leur pastorale auprès des Réfugiés et des Migrants. Oui,
grâce à la solidarité, « tout être vivant verra le salut de Dieu » !
****

Vous pouvez lire des informations sur le panneau à côté de la
présidence qui vous présente les œuvres auxquelles nous nous
intéressons : en recevant des témoins, et en les soutenant par nos
dons aux quêtes dominicales.

SOYEZ CURIEUX !!!
SOUTIEN de ce week-end : Haïti, avec Lydie (maman de Naïka,
une enfant au KT à St-Jo, qui est en lien avec APLADEM) ce samedi
à 18h ; et Béatrice, pour le Comité de Lumière pour Haïti, demain
à 10h30.

Ce week-end, merci à notre Choeur-mixte d’animer notre
célébration de fin d’Année Saint Joseph voulue par notre Pape
François !

Chant d’entrée : Aube nouvelle, dans notre nuit, pour
sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête
aujourd’hui ! Il faut préparer la route au Seigneur (2x).
Bonne Nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple,
Dieu va venir. Voix qui s’élève dans nos déserts : Il faut
préparer la route au Seigneur (2x).
Kyrie, Gloria, Credo III, Sanctus et Agnus Dei : Messe des
Anges.
Refrain du psaume : Le Seigneur a fait merveille : nous voici
dans la joie.
Refrain de la PU. : Ô Seigneur, écoute et prends pitié.
Communion : « Come unto him » (Haendel)
Action de grâce : R/ Venez divin Messie nous rendre espoir
et nous sauver, vous êtes notre vie, venez, venez, venez.
1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas,
Par votre Corps, donnez la joie
À notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous
aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !

R/

4. Quand vous viendrez au
dernier jour juger le monde sur
l’amour, que nous veillions
pour ce retour !
Que votre main nous prenne
dans le Royaume des sauvés !
Que meure enfin la haine,
venez, venez, venez ! R/
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Deux anniversaires cette semaine parmi nos servants de messe : Miaro
le 1er décembre et Anstena le samedi 4 décembre ! BONANNI à eux deux !!
Lundi 6 décembre à 10h, dernier Conseil pastoral de l’année, au salon de la cure.
Mardi 7 décembre, à 18h salle du sous-sol, réunion des lectrices et lecteurs !
Bienvenu.e à qui aurait envie d’en être ! Contact : Françoise Albert 079.628.27.89.
ANNULATION : la prochaine MERENDA, prévue le jeudi 9 décembre à l’EMS la
Terrassière n’aura pas lieu à cause des nouvelles restrictions. L
EVEIL à la FOI pendant la messe de 11h le dimanche 12 décembre. Marlene vous
attend, familles et enfants, pour un temps de catéchèse adapté.
Célébration pénitentielle : jeudi 16 décembre de 18h à 19h (attention, pas
d’adoration et de messe).
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Célébration pénitentielle : mardi 14 décembre de 18h à 19h (attention,
pas d’adoration et de messe).
Conférences de l’Avent par le Père J.-B. Livio SJ : « Un chemin quotidien vers Noël » les
8 et 15 décembre de 19h à 20h30.

AUTOUR DE NOUS
Recherche invitant.e.s pour la messe à l’hôpital : le dimanche, il est nécessaire
d’avoir des invitant-e-s qui passent dans les chambres pour signaler aux patients
qu’il y a une messe et amener ceux/celles qui désirent y participer, puis les
raccompagner dans leur chambre. Temps demandé : être pérsent-e à 9h fin vers
11h15.
Nous avons besoin de deux personnes qui soient présentes le 4ème dimanche du
mois. Il va de soi que nous rencontrerons ces deux personnes pour leur expliquer
leur mission (présentation de la charte des invitant-e-s). Contact : abbé Giovanni
g.fognini@bluewin.ch 079 437 51 42.

SAINT-JOSEPH
18h Messe (une intention
particulière, une action de grâce,
U Gabrielle et Palmyre
Charbonnier)
10h30 Messe
( U Sylviane Blanc, Ruperto
Cordova Guadalupe (7ème anniv.)
Dina Maria Tapia (2ème anniv.)
Joseph Dourdakis)
17h Récitation du chapelet

8h Messe

18h Adoration
18h30 Messe
12h15 Messe
18h Messe
10h30 Messe
(U Sylviane Blanc et une intention
particulière)

DATE
Samedi 4 décembre

Dimanche 5 décembre
2ème dimanche de l’Avent

Lundi 6 décembre
S. Nicolas
Mardi 7 décembre
S. Ambroise
Mercredi 8 décembre
Immaculée Conception de
la Vierge Marie
Jeudi 9 décembre
S. Juan Diego
Cuautlatoatzin
Vendredi 10 décembre
Samedi 11 décembre
S. Damase 1er
Dimanche 12 décembre
3ème dimanche de l’Avent

SAINTE-THÉRÈSE
18h Messe des familles
(U Aldo)

11h Messe
(U Adelino Nunes, Vivian
Schütz et Aldo)
12h30 Messe de la
Communauté polonaise
14h15-15h45 Prière du
groupe « La Paix du Christ »
18h Adoration
18h30 Messe (U défunts de
la paroisse)
9h Messe (U défunts de la
paroisse et Aldo)

9h Messe (U défunts de la
paroisse et Aldo)
18h Messe (U Aldo)
11h Messe (U Adelino Nunes,
Vivian Schütz et Aldo)
12h30 Messe des familles de
la Communauté polonaise

Quête des 4-5 décembre en faveur de la paroisse et des deux projets d’Haïti
Résultat des quêtes 27-28 novembre en faveur de la paroisse et de l’AGORA
CHF 2'062.- Merci !

