
Intentions des Messes 

Samedi 7 18h (ND) Messe 

Attokpra  Chirry YAPI   - Fernand KINT
Marie-Claude GOURNAY 
Famille d’AMIENS HIEBEL 
Bernardino BERMUDES  - 
Manuel CATHARINO 

Dimanche 8
2ème dim. 
AVENT

9h00 Messe Attokpra  Chirry YAPI   - Fernand KINT 
10h30 Messe

Attokpra  Chirry YAPI   - Fernand KINT 

Lundi 9 19h00 Messe En l’honneur de l’Immaculée Conception

Vendredi 13
7h00 Messe Messe des veilleurs
9h00 Messe Attokpra  Chirry YAPI  

Samedi 14 18h (ND) Messe Jean TROGNEUX 
A toutes les messes, quête pour les prêtres âgés

Dimanche 15
3ème dim. 
AVENT

9h00 Messe Jean TROGNEUX  - Attokpra  Chirry YAPI  

10h30 Messe Jean TROGNEUX 

Accueil paroissial : du lundi au samedi de 9h30 à 12h au centre Saint Gilles  
Permanence du P. Samuel BERRY : le vendredi de 17h30 à 19h à St Gilles     
Permanence du P. Placide MUKENDI   : le samedi de 10h à 12 h à Notre Dame
POUR PRIER CHAQUE SEMAINE     :  

Lundi : Prière des Mères (8h35) à l’oratoire Saint Gilles
Mardi : Adoration (8h30) et messe (9h) à St Gilles - Prière du soir : 19h chez les sœurs

Mercredi : Messe 18h (Notre Dame) – 
Heure d’adoration (une heure pour Dieu) : 20h30, St Gilles

Jeudi : Laudes (8h40) et messe (9h) à St Gilles
Groupe de prière « La joie de David », 20h30 à Notre Dame

Vendredi : Laudes (8h40) et messe (9h) à St Gilles

Baptême     : le 15 déc. Gabriel DESPONT FRADE  
Obsèques : le 13 déc. :  Jean TROGNEUX, 90 ans

Agenda
KT : dimanche 8 déc. à 9h  
Action Catholique des Femmes : Mardi 10 déc. à 10h00 à Notre Dame
Aumônerie Lycée : mardi 10 à 20h30
Service   É  vangélique des   M  alades :  vendredi 13 à 14h
Conférence Saint-Vincent de Paul : dimanche 15 déc. à 10h00 

Dimanche 8 décembre 2019
                            

Dieu a choisi de se faire attendre

Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent.
Moi, je n'aime pas les files d'attente.
Je n'aime pas attendre mon tour.
Je n'aime pas attendre le train.
Je n'aime pas attendre pour juger.
Je n'aime pas attendre le bon moment.
Je n'aime pas attendre un autre jour.
Je n’aime pas attendre pour avoir une réponse.
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps et que je ne vis que dans
l'instant.
Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente : les cartes bleues et
les  libre-services,  les  achats  sur  internet  et  les  caisses  automatiques, le
téléphone mobile  et  les  messageries  instantanées, des  applications  pour
répondre à toutes mes questions et mes envies, et toutes ces notifications sur
mes écrans… Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent.
Mais  Toi  Dieu, tu  as  choisi  de  te  faire  attendre le  temps  de  tout  un  Avent.
Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion, le face à face avec ce
qui  est  caché, l'usure  qui  découvre  ce  qui  ne  s'use  pas.
L'attente, seulement l'attente, l'intimité avec l'attente qui est en nous, au plus
profond  de  nous, parce  que  seule  l'attente réveille  l'attention et  que  seule
l'attention est capable d'aimer.

Tout est déjà donné dans l'attente, et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue avec 
prier.
                                                                                                         Père Jean Debruynne



Vie de la paroisse

Messe des veilleurs : les vendredis 13 et 20 décembre
Chaque vendredi de l'Avent, une messe célébrée à l’aube, à 7h du matin, dans
l'église encore plongée dans la nuit, éclairée à la seule lueur des cierges. Une
atmosphère particulière, propre à méditer cette « veille », cette attente du

Christ. L’occasion aussi de vivre la messe autrement, avant de partir à l'école ou
au travail. Un petit déjeuner sera proposé à 7h40, après la messe. 

Terre actions

Le meuble de tri est maintenant en place, en permanence au Centre Saint Gilles !
Participez à la sauvegarde de la Maison Commune en venant déposer les objets 
cités la semaine dernière, triés, dans les tiroirs du meuble localisé au rez-de-
chaussée.

Conseil de la Mission : 
Au  cours  de  l'Avent,  vous  verrez  peut-être  des  membres  du  Conseil  de  la
Mission vous proposer un petit questionnaire pour recueillir votre point de vue
sur les attentes de notre monde vis à vis de l'Eglise. Ceci constitue la première
phase d'une enquête qui se poursuivra,  grâce à vous,  auprès de ceux qui  ne
viennent pas habituellement à l'Eglise et que nous désirons écouter. 

Fête de l'Immaculée conception

La messe sera célébrée lundi 9 décembre à 19h à l’oratoire.

Dimanche  8  décembre  à  16h  :  Projection  du  film  "Lourdes"  -  centre
paroissial
Vous êtes invités à venir découvrir ou revoir ce très beau documentaire qui
trace le  portrait  émouvant de quelques-uns de ces  dizaines  de millions  de
pèlerins venus toucher le rocher de la grotte, y laisser l’empreinte de leurs
rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. 
Pèlerinage intergénérationnel à Lourdes - 13 au 18 avril 2020
Adultes  et  jeunes,  familles,  personnes  âgées,  malades  ou  handicapées,
hospitaliers... Vous êtes tous invités à participer au pèlerinage de Lourdes qui
aura cette année pour thème : « Je suis l’Immaculée Conception ». 

Offrir un pèlerinage à Lourdes à l’occasion des fêtes de NOËL est une belle
idée de cadeau qui donnera vie et joie à celui qui le recevra et celui qui le

donnera ! Bulletin d'inscription aux présentoirs des églises.

Date limite d'inscription : février 2020.
Campagne de l’Avent du Secours Catholique au profit des plus démunis. 
Les  14  et  15  décembre  prochains,  bougies,  crèches,  gâteaux  vous  seront
proposés aux sorties des trois messes. Merci de votre générosité. 

Acat :  Les  cartes  «à  envoyer» du mois  de  décembre  sont  à  votre
disposition sur les tables de presse, avec les croix de l’Avent.

FORMATION BAFA
Tu as plus de 17 ans ? Tu souhaites vivre une expérience humaine inoubliable et
devenir animateur ? Le BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) est
fait pour toi ! La prochaine session de formation organisée par la FACEL Val-
d'Oise a lieu du 8 au 15 février 2020 à Sannois (95). 
Tarif : 510 € tout compris (formation, logement et nourriture sur 8 jours). Une
participation de la paroisse est possible, moyennant un engagement au service des
jeunes. Contact : Marie Hoppe – facelduvaldoise@gmail.com - 01 34 24 74 36

mailto:facelduvaldoise@gmail.com

