
Respiration
EN ROUTE !

Quel meilleur moment que le
début de l'avent pour se mettre
en route ?

Cette lettre aux familles
commence dans une période
porteuse de sens : l'avent.
L'avent, nous mets en route,
nous appelle à marcher. 

C'est aussi ce que je souhaite à
travers cette lettre mensuelle :
qu'elle vous accompagne à
devenir "des petites églises
domestiques". Car nous sommes
appelés à vivre en chrétiens
dans notre vie quotidienne. "Mgr
Jean-Louis Bruguès rappelle qu’«
à travers la famille s’expérimente
quelque chose de l’amour de
Dieu ». "

Alors en avant, et bonne lecture !
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Inspiration
DEVENIR SAINT EN FAMILLE

A l'image de la Sainte Famille, et si nous essayons
de devenir Saints ?
La Sainteté est pour tous et en tous. Elle est un
appel à suivre le Christ.

Ce mois-ci, nous vous invitons à découvrir un article
sur la vie de Louis et Zélie Martin, premier couple a
avoir été canonisé.

Nous vous invitons également
à visionner les trois vidéos
proposées par KTO TV sur le
thème "Devenir Saint en
Famille"
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"Venez, maison
de Jacob !
Marchons 

à la lumière du
Seigneur !"

ISAIE, 2,  1-5

Pour aller plus loin : 
Une retraite de l'avent à vivre en famille, depuis

chez soi
 

L'article ici

Lien vidéo 1

Lien vidéo 2

Lien vidéo 3

https://prieenchemin.org/avent-famille-se-preparer/
https://prieenchemin.org/avent-famille-se-preparer/
https://prieenchemin.org/avent-famille-se-preparer/
https://fr.aleteia.org/2019/06/12/louis-et-zelie-martin-les-saints-epoux-du-quotidien/
https://www.youtube.com/watch?v=850Ny0-QUtU
https://www.youtube.com/watch?v=iA_U0y0lmfQ
https://www.youtube.com/watch?v=tBdFv-nEDus
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A la maison
UN CALENDRIER DE L 'AVENT A VIVRE

ENSEMBLE

Pour changer du traditionnel calendrier de l'avent ou
chacun pioche son chocolat, nous avons imaginé un
calendrier de l'avent ponctué de moment à vivre
ensemble. 
Certaines propositions sont catho, d'autres non, on
vous laisse les découvrir !
PS 1 : Vous pouvez télécharger le calendrier et
l'imprimer ; il n'y a plus qu'à glisser les cartes dans
des enveloppes numérotées !
PS 2 : Rien n'empêche d'ajouter des gourmandises !  

LE CALENDRIER ICI : 

Prier
PRIER EN FAMILLE :  PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS À

LA SAINTE FAMILLE

Jésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,
en toute confiance nous nous adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles
des scènes de violence, d’isolement et de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé
soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
Écoutez, exaucez notre prière
Amen !

@congerdesign
 

@Frank Herter 

https://www.eglise-niort.net/Calendrier-de-l-avent-a-vivre-en-famille-13699


@Myriams-Fotos
 

 

Actualité de la pastorale des jeunes
"RESTE UN PEU, UN FILM DE GAD ELMALEH"

Après trois années à vivre l’« American dream » Gad
Elmaleh décide derentrer en France. Sa famille et ses
amis lui manquent. Du moins, c’est laréponse
officielle pour justifier son retour... car Gad n’est pas
(seulement)rentré pour le couscous de sa mère. Non,
c’est une autre femme qu’il vientretrouver à Paris... la
Vierge Marie.

L'interview de Gad 
par le frère 
Paul Adrien

Pastorale des jeunes
SE PRÉPARER A NOËL

Pour te préparer à Noël, je te proposer de te joindre
au millier de jeunes qui ont un rendez-vous quotidien
avec un influenceur catho durant l'Avent. En
t'inscrivant sur le site de Hozana à "Mon Avent 2022",
tu recevras chaque matin au réveil un mail avec
l'évangile du jour et une vidéo d'une minute d'un
influenceur catho qui te raconte comment l'évangile lui
parle et comment tu peux le mettre en pratique,
MAINTENANT, dans ta vie !

Agenda
Journée du pardon

Eglise St Hilaire

SAMEDI 17
DECEMBRE 

10H-17H
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@Myriams-Fotos
 

Pour t'inscrire 
clique ici

Soirée
miséricorde avec

la communauté de
l'Emmanuel Eglise
St Jean-Baptiste

MERCREDI 7
DECEMBRE

20H30

Noël

SAMEDI 24 DECEMBRE
17H À L 'HOPITAL

18H À ST ETIENNE ET ST ANDRÉ
19H À ST JEAN-BAPTISTE ET

MAGNÉ
22H À ST HILAIRE

DIMANCHE 25 DECEMBRE
9H30 À SOUCHÉ

10H30 À NOTRE-DAME

https://hozana.org/communaute/11265-jmj-2023-un-programme-pour-les-jeunes-pour-preparer-son?utm_source=all_dioceses&utm_medium=all&utm_content=&utm_campaign=JMJ

