Le message du Curé,
« Consolez, consolez mon peuple » dit le Seigneur !
Chers paroissiens, jeunes et adultes,
En ce 2ème dimanche de l'Avent, 6 décembre, fête de Saint Nicolas, nous aurons à nouveau la joie de nous
retrouver pour célébrer le Seigneur qui vient. L'église a revêtu ses habits de fête et en entrant nous
sommes de suite plongés dans une ambiance de fête. Consolez mon peuple, dit le Seigneur. Ces paroles du
prophète Isaïe s'adressent à chacun de nous. Privés de messe pendant plusieurs dimanches, la faim eucharistique se fait ressentir chez beaucoup de fidèles. Nous vous attendons dans la joie et la confiance en ce
2ème dimanche de l'Avent. Même si cette année le Saint Nicolas ne peut faire sa distribution de Maenele (il
prend de l'âge et c'est une personne à risque!), nous serons heureux de vivre la messe des familles avec les
enfants et les jeunes du catéchisme. L'église est aux normes sanitaires et les emplacements sont bien marqués ; masque (à partir de 6 ans) et gel sont de rigueur. Les membres d'une même famille pouvant rester
groupés, nous invitons les enfants à rester avec leurs parents.
Vous trouverez dans ce message les indications pour la semaine à venir, marquée par la solennité de la
l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Au cœur de l'Avent et au plus profonde de la nuit, Marie
comme une étoile brillante éclaire notre chemin.

2ème Dimanche de l'AVENT
Samedi 5 Décembre


8H30 prière de laudes dans la chapelle



18H00 Messe dominicale.

Dimanche 6 Décembre


9h30 Messe



11h00 Messe de Familles

TOUS les soirs (sauf mercredi) MESSE précédée de la prière mariale
MARDI 8 décembre : Solennité de l'Immaculée Conception


17h30 prière du chapelet



18h00 MESSE FESTIVE de la solennité

Prière de consécration de la paroisse à l'Immaculée Conception.
En cette période si difficile, je confierai la paroisse à la Vierge Marie. A la fin de la messe, par une prière de consécration, je demanderai à la Mère de Dieu de veiller et de protéger chacun de vous .J'invite ceux et celles qui le peuvent à venir participer à cette Eucharistie. A tous ceux qui ne le peuvent pas, je vous invite à mettre à l'honneur
chez vous, une image ou une statue de la Vierge Marie. Je vous invite également à mettre une lumière allumée à
vos fenêtres pour honorer la Mère de Dieu et signifier votre confiance en celle qui nous a préservés et protégés tout
au long de cette pandémie.
À l'heure de la Messe et de la prière de consécration, nous pourrons tous reprendre cette invocation si puissante :
« O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ! »

Je vous souhaite une semaine lumineuse et joyeuse, en cette belle période de l'Avent pendant laquelle le
Seigneur prépare nos cœurs à le recevoir.
Que le Seigneur vous bénisse.
Chanoine Didier MUNTZINGER, curé +

Annonces pour le temps qui vient
Vendredi 18 Décembre à 20h00 :
Veillée Miséricorde pour accueillir le pardon sacramentel de vos péchés.

