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AGENDA

L’Avent, pour apprendre à préférer Lumière

Nous en avons tous marre de cette année 2020!!!
Ensemble avec l'équipe animation pastorale, nous avons décidé de préparer un
projet de calendrier pour 2021, qui montrera le visage vivant et joyeux de notre
paroisse.
Chacun peut prendre 1 centimètre carré dans le calendrier 2021 pour montrer son
visage souriant et partager sa joie avec les autres. Veuillez m’envoyer vos selfies
imaginatifs avec vos "bonnes têtes"dès que possible, au plus tard le dimanche 6
décembre. Une tête sur une photo :)
Par mail :
paroissestvincentdepaul@gmail.com
Whatsapp ou sms : 0631545572
P. Adam
Marie continue son pèlerinage dans notre paroisse!
Nous pouvons accueillir dans nos maisons, nos petites églises domestiques, la statue de la Vierge Pèlerine Notre Dame de France (Hauteur 42cm),
pour une semaine chacun.
Sur le site https://www.notre-dame-de-france.com vous trouverez l'origine
de cette statue, des vidéos et des prières.
Pour ceux qui n'ont pas internet, des infos et prières imprimés accompagnent la statue.
Elle est dans un carton qui se donnera ouvert, avec à l'intérieur une boite
de gants jetables que nous pourrons mettre immédiatement pour prendre
le carton.
Si vous voulez accueillir Notre Dame de France, vous pouvez appeler :
Sylvie Passet au 06.20.77.59.91.
En union de prières, que la Sainte Vierge Marie nous comble de grâces et
nous garde dans son manteau.

Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, avènement ») compte quatre dimanches avant Noël. Historiquement, on sait que l’avent avait surtout pour but de tourner notre prière et nos cœurs vers ce que
l’on appelle les «fins dernières», autrement dit le retour du Christ, que tous les chrétiens attendent. Aujourd’hui encore, notre Avent honore donc ces deux aspects : méditer sur le retour du Christ (en gros, les 2
premières semaines) et ensuite la préparation de nos cœurs à célébrer Noël, du 16 au 24 décembre, et qui
est une préparation plus centrée sur la fête même de Noël avec la lecture des évangiles qui précèdent la
naissance du Christ et les divers événements : l’annonce de la naissance de Jean le Baptiste ; l’annonce à la
Vierge Marie, à saint Joseph, la nativité de saint Jean-Baptiste, etc.
Comme nos cœurs sont dans l’attente et appelés à se convertir pour mieux accueillir l’Enfant Jésus, quelques « signes » liturgiques vont signifier cela : en plus de la couleur violette que revêtent les prêtres par
les ornements liturgiques, on ne chante plus le Gloria à la messe du dimanche. C’est le chant des anges la
nuit de Noël : on le «réserve» donc pour cette fête, comme pour mieux le retrouver à Noël.
Le violet est aussi la couleur de la « pénitence » dans l’Église, un mot que l’on aime moins… Jean-Baptiste
«proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés !» La conversion est toujours tournée
vers une joie plus grande qu’est l’accueil de Dieu dans nos vies. C’est cela que nous célébrerons le 25
décembre et c’est pour cela que nous disposons nos cœurs à préférer Jésus à toute chose. Regardez Marie par exemple : elle avait un beau projet de mariage avec Joseph ! Ces deux personnages (comme tant
d’autres saints d’ailleurs) avaient des projets, une vie bien réglée, une belle situation et pouvaient légitimement profiter de l’existence. Mais ils ont préféré Dieu à toute autre chose. C’est le témoignage que nous
recevons pendant l’Avent.
L'Avent est la période durant laquelle nous nous préparons intérieurement à célébrer Noël, événement
inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes : de sa naissance à sa
mort sur la Croix, il a partagé en tout la condition humaine, à l’exception du péché.

La période de confinement, malgré de nombreuses limitations, malgré la tristesse et le désespoir, malgré
nos résistances et protestations muetes, nous donne l'opportunité d'entrer dans la profondeur du cœur
„ta pièce la plus retirée, et prier ton Père qui est présent dans le secret ” Mt 6,6. Pour trouver la paix intérieure et rester concentré sur l'essentiel: la présence de l'Amour Incarné parmi nous.
Le prophète Isaïe de nous écrit :
Le peuple qui marchait dans les
ténèbres a vu se lever une grande
lumière ; et sur les habitants du
pays de l’ombre, une lumière a
resplendi.
Unissons nos voix et nos vies
dans ce chant d'espoir:
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me
parler. Jésus le Christ, lumière
intérieure, Donne-moi d'accueillir
ton amour.
Viens, Soleil levant,
splendeur de justice et lumière
éternelle ! Amen
P. Adam

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DU DECEMBRE

AGENDA
GROUPE DE PRIERE Lys Saint Joseph
Dimanches 6, 13, 20, 27 decembre
de 15h à 17h eglise de Châteauneuf-Villevieille
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Jeudi 3 decembre à 18h–19h à la chapelle saint Roch.
Priere pour les vocations. Pendant ce temps-là il y aura aussi occasion de se confesser ou de rencontrer un
prêtre.
REUNION DES CATECHISTES
Mardi 15 decembre à 19h30, saint Roch-Contes
FRATERNITE FRANCISCAINE
Mercredi 16 decembre à 18h, saint Roch-Contes
REUNION DE L’EAP
Jeudi 17 decembre 19h00, saint Roch-Contes

RENOUVELLEMENT DES VOEUX DU MARIAGE
Dimanche 27 Décembre - 11hoo a La Pointe pendant la
messe (Fête de la Ste Famille), tous les couples qui se
sont mariés à l’église (à n’importe quel moment), auront l’occasion de faire le renouvellement des leur voeux du mariage.
Ce jour-là débutera dans notre paroisse un pèlerinage
de l’icône de la Sainte Famille. Cette icône restera une
semaine dans chaque famille. Vous recevrez à cette
occasion un livret de prière. Nous prierons durant ce
temps spécialement pour les vocations et la sainteté
des familles dans notre paroisse.

CONFESSION AVANT NOËL
Jeudi 3 decembre 18h-19h Contes - Chapelle St. Roch
Dimanche 13 Décembre 10h00-11h00 et 12h00
La Pointe P. Adam
Mardi 15 Décembre - 9h00 - 10h00 St Roch P. Adam
Mercredi 16 Décembre - 9h45 - 10h30 Berre
P. Adam
Jeudi 17 Décembre - 18h00 - 19h00- Chapelle SaintRoch P. Adam
Dimanche 20 Décembre 10h15-11h00 et 12h00
La Pointe P. Adam

A quoi sert la confession ?
La confession est un rendez-vous d’amour avec
Dieu. C’est sans doute une des caractéristiques les
plus flagrantes de Jésus dans l’Évangile : à la
différence des pharisiens, Il ne condamne JAMAIS
les pécheurs. Au contraire, c’est à eux qu’il offre en
premier son amitié. La confession est donc d’abord
une réconciliation entre Dieu et nous.
Pour qu’une confession soit valide, il faut accomplir quelques conditions nécessaires, qui prouvent
notre véritable désir de conversion :
La contrition : Parmi les actes du pénitent, la contrition vient en premier lieu. Elle est « une douleur
de l’âme et une détestation du péché commis avec
la résolution de ne plus pécher à l’avenir » Il
convient de préparer la réception de ce sacrement
par un examen de conscience fait à la lumière de la
Parole de Dieu.
La confession des péchés : La confession des
péchés, même d’un point de vue simplement humain, nous libère et facilite notre réconciliation
avec les autres. Par l’aveu, l’homme regarde en face les péchés dont il s’est rendu coupable ; il en
assume la responsabilité et par là, il s’ouvre de
nouveau à Dieu et à la communion de l’Eglise afin
de rendre possible un nouvel avenir. L’aveu au
prêtre constitue une partie essentielle du sacrement de Pénitence . L’Eglise recommande en outre
de se confesser au moins une fois par an et de ne
pas recevoir l’eucharistie si on a conscience d’avoir
commis un péché grave.
La satisfaction : Beaucoup de péchés causent du
tort au prochain. Il faut faire le possible pour le
réparer (par exemple restituer des choses volées,
rétablir la réputation de celui qui a été calomnié,
compenser des blessures). La simple justice exige
cela. Mais en plus, le péché blesse et affaiblit le
pécheur lui-même, ainsi que ses relations avec Dieu
et avec le prochain. L’absolution enlève le péché,
mais elle ne remédie pas à tous les désordres que
le péché a causés. Relevé du péché, le pécheur doit
encore recouvrer la pleine santé spirituelle. Il doit
donc faire quelque chose de plus pour réparer ses
péchés : il doit « satisfaire » de manière appropriée
ou « expier » ses péchés. Cette satisfaction s’appelle aussi « pénitence ».
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1e Dimanche de l’Avent B
Samedi 28 Novembre
16h30 Coaraze - P. Eric
16h30 La Vernea - P. Adam
18h00 Châteauneuf - P. Eric
18h00 Contes Ste Marie Madeleine P. Adam
Dimanche 28 Novembre
9h00 Berre - P. Éric
9h00 Bendejun - P. Adam
11h00 La Pointe P. Adam

LE SOIR ET LA NUIT DE NOËL
Jeudi 24 Décembre
15h30 Au Savel (Contes) - P. Eric
17h00 Sclos - P. Éric
19h00 Berre - P. Éric
17h30 Pastorale de Noël avec les enfants ContesSte Marie Madeleine 18h00 Messe pour les familles
avec les enfants P. Adam
22h00 Contes- Ste Marie Madeleine P. Adam
24h00 La Pointe P. Adam

2e Dimanche de l’Avent B
Samedi 5 Décembre
15h30 Contes Ste Marie Madeleine
Messe de Confirmation Mgr Andre MARCEAU
18h00 Sclos - P. Eric
Dimanche 6 Décembre
9h00 Berre - P. Éric
9h00 Bendejun - P. Adam
11h00 La Pointe P. Adam

NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Vendredi 25 Décembre
9h30 Châteauneuf - P. Eric
10h00 Bendejun - P. Adam
11h00 La Pointe - P. Eric

IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE
Mardi 8 Décembre
8h30 Contes St Roch P. Adam
3e Dimanche de l’Avent B
Samedi 12 Décembre
16h30 La Vernea - P. Adam
18h00 Châteauneuf - P.Eric
Dimanche 13 Décembre
9h00 Berre - P. Adam
9h00 Bendejun - P. Eric
11h00 La Pointe P. Eric
4e Dimanche de l’Avent B
Samedi 19 Décembre
18h00 Sclos - P. Adam
18h00 Contes Ste Marie Madeleine P. Eric
Dimanche 20 Décembre
9h00 Berre - P. Éric
9h00 Bendejun - P. Adam
11h00 La Pointe P. Adam

Dimanche de la SAINTE FAMILLE
Samedi 26 Décembre
16h30 Coaraze - P. Adam
18h00 Contes - Ste Marie Madeleine - P. Eric
Dimanche 27 Décembre
9h00 Berre - P. Eric
9h00 Bendejun - P. Adam
11h00 La Pointe - P. Adam
JOUR DE L’AN
SAINTE MARIE, MERE DE DIEU
Vendredi 1 Janvier
10h00 Berre - P. Éric
11h00 La Pointe - P. Adam

Messes en semaine
Tous les Mardis:
8h30 Chapelle Saint Roch P. Adam
Tous les Mercredis:
9h00 Berre - P. Adam

Maison de retraite
Tous les Jeudis:
15h00 au Savel - suspendu jusqu'à nouvel ordre
Vendredi 18 decembre
15h00 Clair Logis - P. Eric
Vendredi 18 septembre
16h00 La Fontouna - P. Adam
Mercredi 23 decembre
15h45 Les Genêts - P. Eric

