
POUR VIVRE L’AVENT 2020 

La Messe des veilleurs : chaque vendredi 7h à l’église 

Une messe à la lueur des bougies, pour veiller dans la nuit et commencer sa 

journée à la lumière du Christ qui vient !   

 

4 bougies pour l’Avent 

Quatre semaines précieuses pour se préparer le cœur 

afin d’accueillir notre Dieu en un petit enfant… Quatre 

attitudes spirituelles à vivre, l’une après l’autre, pour 

avancer sur ce chemin qui nous conduit à Noël et 

quatre bougies à allumer au fur et à mesure chacun de 

ces 4 dimanches. 

Une méditation vous sera envoyée chaque samedi sur notre groupe Whatsapp 

pour accompagner ces 4 bougies de l’Avent, que vous pourrez allumer chaque 

dimanche devant la crèche, ou à une fenêtre…  

 

« S’il te plaît Marie » 

Une grande neuvaine à la Vierge Marie du 30 

novembre au 8 décembre pour demander la fin de 

l’épidémie, et une invitation à déposer des 

lumignons aux fenêtres pour confier ses intentions 

de prière le 8 décembre à 19 h. Pour recevoir les 

textes de la neuvaine, s’inscrire sur le site dédié : 

https://stpmarie.com/ 

 

Enfants : les étoiles du ciel de Noël 

Préparer son cœur à Noël, c’est aussi tous ces petits gestes de partage, offrir un 

service, un sourire, un geste pour faire la paix… Pour symboliser les efforts qu’ils 

auront accomplis, les enfants sont invités à confectionner une ou plusieurs 

étoile(s) et à venir chaque semaine les accrocher dans l’église sur le « ciel » en 

tissu prévu à cet effet. Même s’ils ne peuvent pas se retrouver pour le 

catéchisme, ils verront qu’avec les autres enfants, le ciel se remplit d’étoiles : le 

jour de Noël, il sera magnifique !   



Boites de Noël 

Appelées aussi « calendriers de l’Avent 

inversés », car au lieu de recevoir, on 

donne ! Le principe est simple : dans une 

boite décorée, réunir progressivement au 

cours de l’Avent divers petits objets qui 

vont constituer un cadeau de Noël pour 

des personnes isolées ou en précarité.  

Que mettre dans la boite ? Quelque chose 

pour goûter : des bonbons, des gâteaux, 

des fruits secs, des gourdes de compote, 

des chocolats… Quelque chose pour 

prendre soin de soi : un savon, un miroir 

de poche, de la crème pour les mains, des 

lingettes parfumées, un flacon de 

shampooing, … Quelque chose qui parle au 

cœur : une carte, un poème, une belle 

photo ou une image… Ou encore : un stylo, un petit carnet, un briquet, une 

bougie, un couteau suisse… ce que vous voulez !  

Vous pourrez donner à Isabelle et Bruno d’Agostini soit les boites que vous aurez 

constituées, soit divers éléments qui serviront à confectionner des boites 

réalisées par le groupe « Aidons-nous ! ». Ces boites seront distribuées aux 

alentours de Noël.  

Contact : Isabelle d’Agostini – 06 18 04 29 22 

 

Horaires de cette semaine 

Lundi 30 novembre, 19h : messe (église) 

Mardi 1er décembre :  

• 18h : adoration et confessions (église) 

• 19h : Messe (église) 

Mercredi 2 décembre :  

• 18h: Messe (chapelle Notre Dame – intention : Ettore Grande+)  

• 19h30-20h30 : Adoration (église)  

Jeudi 3 décembre, 9h,: Messe (église) 

Vendredi 4 décembre, 7h : Messe des veilleurs (église) 


