Vivre l’Avent 2020 comme une Aventure…
ou 3 défis pour reconnaître Jésus-Christ, présent en notre temps
Chaque année, la période qui précède les fêtes de la Nativité nous invite à reconnaître Celui qui nous
rejoint dans notre humanité. Partageant notre vie, Dieu se montre ainsi tout proche. En paroisse,
relevons le défi afin, à Noël, d’être prêt à communiquer l’espérance qui est en nous (1 Pierre 3, 15).

Défi #1 : Reconnaître Dieu, Verbe fait chair

Lire, méditer et partager sur la Parole de Dieu et ainsi nourrir sa foi

Chaque mercredi à 18h30, partage sur l’Évangile du dimanche suivant via ZOOM.
Rendez-vous sur le site ZOOM puis veuillez saisir votre n° de réunion.
Pour la paroisse, il s’agit du 646 120 6948 puis 2020 comme mot de passe.
Il est aussi possible de rejoindre ce temps par téléphone en composant le 01 70 37 22 46.

Chaque lundi et vendredi soir, une newsletter pour laisser résonner la Parole de Dieu.
Il est toujours possible de s’inscrire à cette newsletter via le mail dédié : paroisseniort@gmail.com

Défi #2 : Reconnaître Dieu, l’Emmanuel, si petit et si fragile
S’engager avec d’autres au service des plus vulnérables

Avant le 8 décembre, donner un produit d’hygiène qui sera offert aux plus démunis pour Noël.
Collectés par la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, ces cadeaux seront offerts lors d’un goûter de Noël.
Merci de remettre votre cadeau sous enveloppe dans le lieu où la messe est célébrée,
ou directement au local de l’association (72, rue du Clou Bouchet – 06 65 49 55 34)
en précisant si c’est pour un bomme ou pour une femme. Une carte est bienvenue dans ce paquet !
Nous partagerons les cadeaux, s'ils sont nombreux, avec le Secours Catholique et l'Ordre de Malte.
Il est également possible de faire un don aux associations qui s’engagent, pour les plus démunis ;
notamment le Cabas Solidaire, commerce de proximité et lieu de vie.
Soutenue par le Secours Catholique, cette épicerie est ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h...
Information et dons sur www.soliniort.fr
Chaque jour, nous sommes invités à soutenir une personne isolée :
Téléphoner, faire des courses, imprimer des documents, envoyer une carte postale…
Chacun trouvera la bonne personne et le bon moyen ! Si besoin, écrivez à paroisseniort@gmail.com

Défi #3 : Reconnaître Dieu, Corps et Sang offerts pour nous

Vivre UNE messe d’ici au 15 décembre et rester unis par la prière

La messe n’est pas un droit ; mais un don, une grâce. Pour que chacun puisse en bénéficier,
merci de faire preuve de responsabilité…
§ … en respectant les règles sanitaires et pastorales,
§ … en rendant service pour le bon déroulement de ces liturgies,
§ … en ne venant qu’UNE SEULE FOIS à la messe d’ici au 15 décembre.
Ainsi, l’ensemble des paroissiens pourra bénéficier d’une messe en « présentiel ».
Nous vous invitons à rester unis par la prière grâce à la messe retransmise depuis le Carmel,
chaque dimanche à 11h, sur la chaine YouTube de Reflets d’Église. Des messes seront célébrées :
Samedi soir

Dimanche matin

Dimanche soir

17h et 18h30 à St-Etienne

9h30 et 11h à St Jean-Baptiste

17h et 18h30 à Notre-Dame

17h et 18h30 à St-Hilaire

9h30 et 11h à St-Hilaire

17h et 18h30 à St-André

9h30 et 11h à St-Liguaire
Pour le moment, les messes de semaine ne reprendront pas, à l’exception du mardi 8 décembre,
solennité de l’Immaculée Conception. Des messes seront célébrées à 18h30 à Notre-Dame,
St Hilaire, St Etienne, St Jean-Baptiste, et St Liguaire.
Par ailleurs, la messe sera retransmise en direct du Carmel à 12h.

Pour s’inscrire à ces célébrations, merci de contacter directement
les communautés rattachées aux églises où les messes seront célébrées.
Merci d’être respectueux auprès de ces bénévoles qui s’engagent au service de notre paroisse.
Quelle église ?

Quel contact mail ?

Quel contact
téléphonique ?

Quand contacter
par téléphone ?

Notre-Dame

communaute.locale.notre.dame@gmail.com

07 49 80 52 15

St-André

antoinette.maryvonne@gmail.com

06 83 18 73 34

St-Etienne
St-Hilaire
St JeanBaptiste
St-Liguaire

daniellebodin@sfr.fr
marieetiennedaniel@gmail.com

06 75 82 85 99
06 19 93 35 21

baronmaurice48@yahoo.fr

06 32 02 22 96

marielaureviart@gmail.com

06 81 00 18 46

24h/24h
le matin
ou de 17h à 20h
dès 19h tous les soirs
de 17h à 19h
le matin
ou de 17h à 20h
de 17h30 à 20h30

Par ailleurs, les temps d’adoration eucharistique (à moins de 30 personnes) sont maintenus :
Chaque jour, excepté le dimanche, de 17h à 18h, à Notre-Dame
Chaque mercredi, de 14h à 18h, à St Jean-Baptiste
Enfin, il est toujours possible de déposer vos intentions de prières,
intentions qui sont portées dans la prière par les communautés religieuses de notre territoire
et par des paroissiens. Envoyez vos intentions à paroisseniort@gmail.com

