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« Revêtir la force de Dieu. »
Les feuilles qui jaunissent et tombent annoncent la fin de l’automne et l’hiver va venir sans
tarder. La fraîcheur de la journée, le soir qui tombe trop tôt nous font déjà penser à ce temps
hivernal qui approche et nous obligent à nous recouvrir davantage.
Le cycle liturgique va aussi nous introduire pas à pas dans le temps de l’Avent qui nous mène
effectivement à la fête de la Nativité. Certaines boutiques se préparent déjà pour les festivités
en attirant leurs clients par diverses décorations de « noël », certains chrétiens pour la
préparation de la belle crèche de cette année. Eh oui, tout cela c’est l’ambiance de ce que nous
allons fêter bientôt.
Mais pour rester toujours dans l’ambiance de la fête chrétienne, il faut être armé de la puissance
de Dieu. Le Christ, le Roi de l’univers nous a mis à l’abri des ténèbres pour que nous marchions
dans cette lumière. Notre monde actuel en a besoin. La déception, la peur, le doute envahissent
nos frères humains. Toutes ces choses-là ne devront pas éteindre notre espérance, notre
persévérance. Mais si elles nous tentent, faisons comme l’arbre qui perd ses feuilles chaque
année mais qui reste toujours debout en attendant les jours meilleurs.
La vie est belle quand on sait faire briller cette petite flamme en soi, quand on sait se réjouir de
la chance que Dieu nous donne chaque jour. Même au jour le plus sombre de la vie, c’est là que
notre entourage a besoin de notre courage comme il est déjà dit quelque part « tourne-toi vers le

soleil et l’ombre sera derrière toi. »
Alors nous accomplissons facilement notre journée avec joie et courage si nous nous appuyons sur
cette force puissante de Dieu. Même si la réalité quotidienne empire la vie, notre marche ne
s’arrête pas là. C’est juste un mauvais chapitre de notre existence, il y a tant de belles choses qui
nous attendent. Le philosophe chinois, Confucius, disait un jour : « Le bonheur n’est pas toujours

dans un ciel éternellement bleu mais dans les choses les plus simples de la vie. »
L’intervention divine s’incarne dans les détails de nos vies et nous pousse vers l’avant. Osons donc
revêtir cette force d’en haut tout au long de notre passage terrestre pour éviter le regret et la
déception. Dieu nous crée pour être heureux, et notre aujourd’hui est un cadeau. Profitons-en !
Fr Odon o.ss.t

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 20 novembre
Lundi 21 novembre
Mercredi 23 novembre

Jeudi 24 novembre
Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre

11h: Messe de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers. Dimanche communautaire
17h30 : « L’Escale » pôle mission du diocèse
17h45: Répétition chorale André Gouzes et participation à la messe de 18h30
15h30: Lecture des Actes des Apôtres
17h30 : Groupe de prière « Le Bon Larron »
20h: Groupe de prière “Viens et Loue”
19h30: Conseil pastoral
19h30 : Cours de théâtre
19h30 : Groupements de Vie Evangélique
13h30 : Week-end sur la louange avec la fraternité Pentecôte
9h30: Week-end sur la louange avec la fraternité Pentecôte
11h: Messe du 1er dimanche de l’Avent.

Lundi 28 novembre

17h45 : Répétition chorale André Gouzes et participation à la messe de 18h30
18h30 : Messe anniversaire du décès du père Patrick Giros

Mardi 29 novembre

19h30 : Prière à l’archange Saint Michel

Mercredi 30 novembre

19h30 : Pôle mission du diocèse
20h : Groupe de prière « Viens et Loue »

Jeudi 1er décembre

19h30 : Cours de théâtre

Samedi 3 décembre

10h30 : Une boussole pour la Bible
14h30 : Réflexion sur l’Eucharistie

Dimanche

11h: Messe du 2ème dimanche de l’Avent
17h30 : « L’Escale » pôle mission du diocèse

A noter : -Jeudi 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception
- Vendredi 9 décembre à 20h : Concert « l’Autre saison » : Carte blanche David Stern et
opéra Fuocco (Concert de Noël)
- Jeudi 15 décembre : Prière rue soirée des Captifs

