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Marchons à la Lumière du Seigneur 

 
La Liturgie est toujours très pédagogique. Pour éclairer ce mois de novembre qui nous paraît 
souvent sombre - la journée du 2 novembre et le souvenir de ceux qui nous ont quittés 
imprègnent plus ou moins nos esprits, la nuit tombe tôt, le temps est souvent maussade -. Alors, 
qu’allons-nous choisir ? La Parole de Dieu qui vient nous aider à relever la tête : « Dieu n’est pas 
le Dieu des morts mais des VIVANTS…Tous VIVENT pour lui », ou le bruit, l’agitation qui nous 
entourent ? 

Marchés de Noël, vitrines déjà ruisselantes de guirlandes de lumière, débordantes de jouets, de 
chocolats et autres « tentations », ne nous invitent-elles pas plutôt à réfléchir à ce que nous 
voulons VIVRE pour préparer Noël et donc à retrouver le sens de l’Avent - ce temps qui nous 
prépare à la Venue du Sauveur ? 

Une petite équipe s’est réunie pour y réfléchir à partir des textes de l’année A et proposer un 
chemin de l’Avent en 4 étapes : 
 
 -   Le 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent, invitation : « Venez, marchons à la Lumière 
du Seigneur ». Nous placerons le fond lumineux de la crèche. Celui-ci sera fait le 13 novembre en 
début d’après-midi, après la messe de 11 h et le partage d’un pique-nique apporté par tous ceux 
qui veulent y participer. 

 - Le 4 décembre : 2ème dimanche de l’Avent : « Préparez le chemin du Seigneur ». 
Pour ce dimanche, apporter cailloux, petites pierres, bois, pour faire un chemin vers la crèche.  

 - Le 11 décembre : 3ème dimanche de l’Avent : « De Jean-Baptiste, il est écrit :  
Voici que j’envoie mon messager ». 

 - Le 18 décembre : 4ème dimanche de l’Avent : « On lui donnera le nom d’Emmanuel : 
Dieu-avec-nous ». 
 
Marchons ensemble dans la Lumière, vers la Lumière. 

« En toi est la source de Vie, 
Par ta Lumière nous voyons la lumière… » (Ps 36, 10) 

     Car, pour Toi Seigneur, « la ténèbre n’est point ténèbre devant toi 
     Et la nuit comme le jour illumine » (Ps 139, 12) 
          Soeur Anne  



Horaires habituels 
Du lundi  
au samedi                    

18h30 : Vêpres suivies de l’Eucharistie  

Le dimanche 09h45 /10h45 : Partage sur l’Evangile (ouvert à tous)  
10h00 : Adoration 
11h00 : Eucharistie 

Le lundi 17h45 : Répétition chorale André Gouzes 
20h30 : Assemblée de prière charismatique « Action de Grâce » 

Le mardi 19h     : Réunion du groupe DASA 
19h30 : Groupe de prière « Cœur nouveau » Chapelet médité 

Le jeudi 14h30 : Prière d’Intercession  
19h30 : Atelier – cours de théâtre 

Le vendredi 16h     : Hymne Acathiste orthodoxe devant les reliques de Ste Hélène 
18h30 : Messe pour la Terre Sainte avec l’Ordre équestre du Saint Sépulcre  

Le sacrement de réconciliation pourra être reçu du mardi au samedi de 17h à 18h30. 
 

Ouverture de l’accueil   : de 13h à 18h du lundi au samedi.                  Ouverture de l’église     : de 13h à 19h30 du lundi au samedi. 
                                                                                                                                        de 9h30 à 12h30 le dimanche. 

Agenda paroissial 
Dimanche 6 novembre Messe du 32ème dimanche du temps ordinaire 

17h30 : « L’Escale » pôle mission du diocèse 

Lundi 7 novembre 17h45: Répétition chorale André Gouzes et participation à la messe de 18h30 

Mercredi 9 novembre 15h30: Lecture des Actes des Apôtres 
17h30 : Groupe de prière « Le Bon Larron » 
20h: Groupe de prière “Viens et Loue” 

Jeudi 10 novembre 19h30 : Cours de théâtre 
19h30 : « Le pourquoi des choses » à Saint Leu, avec sœur Anne 

Vendredi 11 novembre Eglise fermée jusqu’à 17h30 
18h30 : Vêpres et messe de la fête de Saint Martin 
19h30 : Groupe de prière « Marie Espérance » 
20h : Concert des Dissonnances « Lumières d’Europe » 

Dimanche 13 novembre 11h: Messe du 33ème dimanche du temps ordinaire.  
Partage d’un pique-nique apporté par tous ceux qui veulent préparer le fond lumineux 
de la crèche pour l’Avent. 

Lundi 14 novembre 17h45 : Répétition chorale André Gouzes et participation à la messe de 18h30 

Mercredi 16 novembre 20h : Groupe de prière « Viens et Loue »  

Jeudi 17 novembre 19h30 : Cours de théâtre 
19h : Prière rue 

Vendredi 18 novembre 17h : Fête de la translation des reliques de Sainte Hélène.  

Samedi 19 novembre 9h : Divine liturgie 
10h30 : Une boussole pour le Bible 

Dimanche 20 novembre 11h: Messe de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers. Dimanche communautaire 

  A noter : - 26 et 27 novembre : Week-end sur la louange avec la Fraternité Pentecôte 
         - Afterworks des Bernardins avec le Père Jérémy RIGAUX sur le thème : « Enquête dans 

l’Histoire, Qu’est-ce que la Bible ? ». Les mercredis, du 9 novembre au 14 décembre. 
A 19h45, durée 1h15, suivi d’une bière à 21h. A destination des jeunes pros 25-35 souhaitant découvrir ou redécouvrir la Bible, ou 
qui souhaite réviser quelques clés pour la mission ! 
Vidéo Teaser du père Jérémy RIGAUX: 
https://www.youtube.com/watch?v=uO_rCnqjvyg&ab_channel=Coll%C3%A8gedesBernardins 
Pour en savoir plus : https://www.collegedesbernardins.fr/formation/afterwork-saison-1-quest-ce-que-la-bible 


