
Informations paroissiales  

Carnet paroissial: 

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses. 

Mr Jean GUIMARD, 88 ans, au Sacré-Cœur. 

Laudes à 8h45 et messes à 9h du mardi au vendredi.  

Chapelet le lundi et le vendredi à 17h. 

Adoration:  Tous les jour s de 18h15 à 19h15 adoration, chapelet et vêpres animé par le 

groupe Chemin de Cana. 

Messes dominicales: 

Samedi 26 décembre: 18h30 au Sacré-Cœur. 

Dimanche 27 décembre: 9h 45 à Buchelay. 

Dimanche 27 décembre: 11h St Etienne et Guerville. 

CONFESSIONS POUR NOËL: 

Dimanche 20 décembre au Sacré-Cœur de 18h à 19h30. 

Jeudi 24 décembre au Sacré-Cœur de 9h30 à 12h30 et à Guerville de 10h à 12h. 

En semaine: tous les vendredis de 17h à 18h40 suivies des vêpres. 

MESSES POUR LE TEMPS DE NOËL:  

 

Veillée de Noël: Jeudi 24 décembre au Sacré-Cœur et St Etienne à 

19h, à Guerville à 21h. 

Messe de Noël: Vendredi 25 décembre à 10h30 au Sacré-Cœur. 

Messe de la Sainte Famille: Samedi 26 décembre à 18h30 au Sacré-

Cœur. 

Dimanche 27 décembre à 9h45 à Buchelay, 11h à St Etienne et Guer-

ville. 

Messe de Sainte Marie Mère de Dieu: vendredi 1er janvier à 10h30 au Sacré-Cœur. 

Messe de l’Épiphanie: Samedi 2 janvier à 18h30 au Sacré-Cœur et à Vert. 

Dimanche 3 janvier à 9h45 à Buchelay , à 11h à St Etienne et Arnouville.  

UNE QUÊTE POUR LE JOURNAL L’1NVISIBLE  sera faite aux messes des 24 et 25 

décembre. 

Anne-Claire et les servantes d’assemblée recherchent des couturiers (es) pour confectionner 

leur cape. N’hésitez pas à mettre votre talent à leur service en contactant Anne –Claire au 

06 66 96 81 22 ou par mail samariems78@gmail.com  

Chers paroissiens, 

Ce dernier dimanche de l’Avent nous donne de nous tourner vers Marie, la maman de Jésus, 

la mère de Dieu. 

Le Seigneur dit à David par son prophète Isaïe: « Est-ce toi qui me bâtiras une maison 

pour que j’y habite? … Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. » Avec 

la solennité de l’Immaculée Conception nous avons vu que le Seigneur s’est choisi Marie 

pour être la demeure de son Fils. « Je te susciterai dans ta descendance un successeur (à 

David) qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père; et 

lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton 

trône sera stable pour toujours. » Ce qui est annoncé à David se réalise en Marie: «  Voici 

que tu vas enfanter un fils: tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé 

Fils du Très Haut; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père; il règnera 

pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n’aura pas de fin. » Marie devient le 

temple, la demeure de Dieu: «  Voici la servante du Seigneur; que tout m’advienne selon 

ta parole. » « Comment cela va –t-il se faire? » demande  Marie à l’ange. «  L’Esprit Saint 

viendra sur toi et la puissance du Très Haut te prendra sous son ombre. » 

C’est par l’Esprit-Saint que nous aussi nous pouvons devenir aussi la demeure de Dieu: 

« Mais vous n’êtes plus dans la chair. Vous vivez dans l’esprit puisque l’Esprit de Dieu 

habite en vous. » dit Saint Paul aux Corinthiens (1Co 8,9). L’esprit Saint est donné à 

chaque baptisé pour être la demeure de Dieu comme Marie. Comme elle nous sommes ap-

pelés à dire « oui ». Même si cela est surprenant: « elle fut toute bouleversée. »  Comme 

Marie le Seigneur veut nous combler de sa grâce: «  Je te salue Comblée -de -grâce. » 

Comme Marie cela nous interroge: « Comment cela va –t-il se faire? » Souvent nous pen-

sons que c’est par nos efforts que nous pouvons toucher la grâce de Dieu, les faveurs de 

Dieu. Et bien dans le christianisme c’est Dieu qui vient vers  nous. « Ce mystère gardé de-

puis toujours dans le silence est maintenant manifesté… porté à la connaissance de 

toutes les nations pour les amener à l’obéissance dans la foi, à Celui qui est le seul sage, 

Dieu, par Jésus Christ » nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Redisons avec Ma-

rie et comme elle oui à l’œuvre de Dieu en nous. Consacrons lui totalement notre avenir, 

notre personne. Comme elle, n’ayons pas peur, faisons confiance. Comme David accueil-

lons l’œuvre de Dieu qui agit pour nous et en nous: « C’est moi qui t’ai pris au pâturage, 

j’ai été avec toi… j ‘ai abattu… je t’ai fait un nom… je fixerai en ce lieu… je l’y plante-

rai… j ‘ai institué… je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis… 

qu’il te fera lui-même une maison. »  

Notre vie est d’abord l’œuvre de Dieu plus qu’une œuvre pour Dieu. Marie l’a compris elle 

s’est laissée faire tout en étant pleinement partie prenante. Confiance, en ces temps difficiles 

abandonnons-nous à Dieu tout en agissant mais que notre attitude intérieure soit d’abord 

une attitude d’abandon à l’œuvre de Dieu. 

Puissions-nous prendre le temps de l’oraison pour en avoir conscience et nous émerveiller 

de l’œuvre de Dieu en nous et par nous. 

Bonne route vers Noël. Père Gérard. 
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Bulletin de la Semaine du 20 au 25 décembre: 4ème dimanche de l’ AVENT 


