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Se préparer à l’amour fou de Dieu 
   Noël approche, ça se sent. Des signes annonciateurs nous mettent en 
éveil : l’hiver qui s’installe, les lumières dans les villes, les médias qui re-
laient l’offensive commerciale des achats des cadeaux, … dans nos 
églises et nos maisons, on dresse la crèche, on installe le calendrier et la 
couronne de l’Avent, les autels et les habits liturgiques se parent de vio-
let, le "Gloire à Dieu" disparait, … on se prépare le cœur… 
   Sur la terre, la fête de Noël semble avoir conquis les deux hémis-
phères. Il est vrai que de par le monde, sur tous les continents des 
hommes et des femmes fêtent Noël. Certains en font une occasion de 
se faire des cadeaux, de célébrer la vie, et de se réunir en famille sans 
référence à la naissance du Christ.  Les chrétiens des différentes confes-
sions célèbrent, eux, l’immense bonté de Dieu venant donner son Sau-
veur à l’humanité. Un Dieu venant habiter l’humanité pour que l’huma-
nité parvienne à habiter le Ciel. Un Dieu inouï d’amour pour nous les 
hommes et les femmes, au point d’aller jusqu’à aimer une humanité 
qui ne l’aime pas… ou si peu. 
   Beaucoup ne fêtent pas la naissance de Jésus le Christ. Ils ne recon-
naissent pas en Jésus le Messie annoncé ou attendu. Ils ne peuvent voir 
en Jésus le "Fils de Dieu", Sauveur du monde. Pourquoi ? Soyons hon-
nête, ce mystère nous dépasse tous, il nous ramène à notre propre foi 
de chrétien. Car moi, baptisé, est-ce que je crois vraiment que Jésus est 
mon sauveur ? Est-ce que je crois vraiment qu’un enfant qui nait au mi-
lieu des animaux est béni de Dieu ? Est-ce que je peux croire qu’une 
famille migrante obligée de fuir son pays peut être la famille de Dieu, la 
"Sainte Famille" ?  
 

JESUS, toi l’étrange messie, aide-moi à préparer aujourd’hui mon 
cœur comme une crèche où tu veux naître et reposer ton Cœur. 

JESUS, toi l’humble nouveau-né divin, donne à ton Eglise en ce 
monde de se laisser abaisser au rang d’étable, cet endroit sans      
gloire où tu es né. 

Et qu’ainsi tous tes enfants de par le monde puissent, avec les 
anges, se préparer à chanter Ta Gloire ! 

Père Florent GUYOT 
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RENDEZ-VOUS 
 

Dimanche 

12 

Journée paroissiale 
 

10h30 : Messe à Sainte-Thérèse avec        
transmission de la lumière de Bethléem  

 

14h30-16h30 : Après-midi fraternel  
Au Cœur de Marie, 
33 avenue General leclerc 

Suite au rapport de la CIASE, comment 
encore aimer l’Église de Jésus-Christ !? 
 Avec Patrick Laudet, diacre, marié 5 enfants,     
professeur de Lettres modernes,                       
et Françoise Blaise Koop, psychologue à la  
retraite et membre du SAPPEL 

 

Si vous souhaitez qu'un accueil de vos enfants soit organisé,  
merci de contacter Gabrielle : gabrielle_lapierre@yahoo.fr 

Eveil à la foi des tout petits  
De 16h30 à 18h au de Marie, salle Béthanie 

Une histoire contée, suivie d’un atelier manuel et d’un temps de prière. 
Un moment de partage entre enfants, parents...  Pas d’inscription néces-
saire, venez à votre guise au fil de l’année.  
Contact Marguerite DUBAUT - 06 28 04 88 85 

Vendredi 

 17
 Confessions 

  18h30-20h30  
 à l’église de la Nativité 

     Reconnaître Jésus dans nos vies !
                La Mission Ouvrière : Prêtres ouvriers, Religieux(es), ACE, JOC, ACO.

                Nous invitent à revisiter, s'approprier le Message de Noël 2021 (en vidéo),
                dans ce qui se vit aujourd'hui : en famille, sur nos quartiers, nos villes...

                         Découvrir Jésus, en chemin avec nous dans ce monde.

  →    http://www.mission-ouvriere.info/2021/11/message-de-noel-2021-la-video.html ← 

Mercredi  

15 



MISSION PARVIS - Tous invités ! 
9h30 devant l'église de la Nativité   
Jouer de la musique sur le parvis, chanter ou échanger avec les passants  
Damien Marcepoil: d.marcepoil@gmail.com   
Laurent Dalpin: laurent.dalpin@free.fr  

Dimanche 

19 
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 Messes de Noël 

Vendredi 24 décembre  
18h. Ste Thérèse 
19h. Nativité 
20h. Curé d’Ars 

Samedi 25 
9h. Nativité 
   (animée par la cé portugaise ) 
9h30. Ste Thérèse 
 11h. Nativité 

 

Préparation des célébrations de Noël 
Tous ceux qui voudraient participer, réfléchir, lire, décorer, accueillir, 

chanter, écrire une prière universelle… Bienvenue ! 

9h30 - 11h30, Cœur de Marie 33 av. Leclerc 

 

Samedi 

18 

Dimanche 26  
8h30. Nativité 

9h30. Sainte Thérèse 

11h. Nativité 

Vendredi 31 décembre  
 Veillée de Nouvel An au  de Marie 

22h. adoration et action de grâces 

23h30. Messe de la nuit 

Pour commencer l’année ensemble... 

     Reconnaître Jésus dans nos vies !
                La Mission Ouvrière : Prêtres ouvriers, Religieux(es), ACE, JOC, ACO.

                Nous invitent à revisiter, s'approprier le Message de Noël 2021 (en vidéo),
                dans ce qui se vit aujourd'hui : en famille, sur nos quartiers, nos villes...

                         Découvrir Jésus, en chemin avec nous dans ce monde.

  →    http://www.mission-ouvriere.info/2021/11/message-de-noel-2021-la-video.html ← 

mailto:d.marcepoil@gmail.com
mailto:laurent.dalpin@free.fr


 Planning Messes dominicales  
16h ste Thérèse (samedi) 

8h30 Nativité 
9h30 Ste Thérèse 

11h Nativité 

Messes de semaine  
8h30 Mardi Ste Thérèse 
19h Mercredi Nativité 

8h30 Jeudi Nativité  
8h30 Vendredi Nativité  
8h30 Samedi Curé d’ars 

 
Vendredi 3 
18h30 Groupe biblique 
20h prière pour les familles 
(église de la Nativité) 
Samedi 4 
14h30 Adoration eucharistique 
(ST) 
19h Fraternité de quartier parole/
prière 
Lundi 6 
19h Groupe chants (ST, mère Té-
résa) 
Mardi 7 
9h15 Prière des mères 
10h Chapelet du groupe biblique 
(église de la Nativité) 
Vendredi 10  
15h MCR (ST, salle MLK) 
20h Confirmation adultes 
Samedi 11  
14h45 Chapelet (ST) 
Mardi 14 
9h15 Prière des mères 
10h Chapelet du groupe biblique 

(église de la Nativité) 
20h30 Catéchuménat 
Mercredi 15 
16h30 Eveil à la foi 
20h15 EAP 
Vendredi 17 
16h30 Messe à l’EPHAD Jean Jaurès 
18h30 Groupe biblique  
Samedi 18  
9h30 Préparation liturgie de Noël 
14h45 Chapelet (ST) 
Dimanche 19  
9h30 Mission parvis (Nativité) 
Mardi 21 
10h Chapelet du groupe biblique 
(église de la Nativité) 
Samedi 25 
14h45 Chapelet (ST) 
Mardi 28 
10h Chapelet du groupe biblique 
(église de la Nativité) 
Vendredi 31  
22h Veillée de Nouvel An suivie de 
la messe de Minuit 

Prière pour l’Avent 
Marie, Toi qui faisais corps avec ton peuple dans son 
attente du Messie, 
Toi qui as vécu cette attente dans ton jeune cœur de 
femme, 
Toi qui as répondu « oui » au projet que le Seigneur 
voulait réaliser par Toi 
C’est de ton corps que naîtra l’enfant saint, le Fils de 
Dieu. 
Me voici pour apprendre de toi à faire « corps » avec le 
monde d’aujourd’hui. 
Que je laisse crier en moi ses souffrances, ses attentes, 
ses espoirs. 
Et, si un appel précis m’est signifié, 
donne-moi de dire « oui » comme Toi 
pour laisser advenir le Règne de ton Fils Jésus dans ce 
monde.         Prière des sœurs du Christ Rédempteur, 

Cercle de silence en 
solidarité avec les 

personnes migrantes
Le 15/12/21 Place de la 

Comédie (Hôtel de ville de 
Lyon) de 18h30 à 19h30

Lieu des rencontres
Cœur de Marie

31 av. Gal Leclerc 
sauf quand précisé
ST = Sainte Thérèse

 

 

Plus d’informations sur https://ensemblechanoineboursier.fr 
Si vous voulez vous abonner à la Newsletter, inscrivez-vous sur le site 


