Informations paroissiales
Colis de Noël
Les conditions sanitaires ne nous permettent pas de faire le repas de Noël pour les personnes
seules ou en situation de précarité. Nous avons donc décidé cette année d’apporter des colis
à ces personnes. De même, beaucoup de personnes sont très isolées cette année, en particulier les personnes âgées, malades, fragiles. Nous souhaitons aussi leur porter un colis même
si elles ne venaient pas au repas de Noël les autres années.
1. Nous recherchons des personnes qui seraient heureuses d'avoir une visite à l'approche de
Noël et de recevoir un colis.
2. Nous recherchons aussi des bénévoles pour faire les colis (le samedi 19 décembre) et en
Distribuer quelques-uns entre le 19 et le 24 décembre.
Avec nos remerciements...
Contact : Jean-François Milon
jean.francois.milon78@gmail.com / 06 03 10 25 65
L’aumônerie Tibériade et les jeunes du Chemin de Cana, vous propose comme chaque
année une vente d’objets pour Noël. Nous serons présents à l’église d’Hargeville le 13 décembre pour la vente des objets après la messe. Il est toujours possible de faire vos commandes auprès de Viviane au 06 62 30 91 52 ou auprès du secrétariat.
CONFESSIONS POUR NOËL:
Dimanche 20 décembre au Sacré-Cœur de 18h30 à 20h30.
Jeudi 24 décembre au Sacré-Cœur de 9h30 à 12h30 et à Guerville de 10h à 12h.
En semaine: tous les vendredis de 18h à 19h30 suivies des vêpres.
Laudes à 8h45 et messes à 9h du mardi au vendredi.
Chapelet le lundi et le vendr edi à 17h.
Adoration du jeudi à par tir de 9h30 au vendr edi 20h.
Tous les jours de 18h15 à 19h15 adoration, chapelet et vêpres animé par le groupe Chemin
de Cana.

Messes dominicales:
Samedi 12 décembre: 18h30 au Sacré-Cœur.
Dimanche 13 décembre: 9h30 à Hargeville.
Dimanche 13 décembre: 11h St Etienne et
Guerville.

Rendons grâce au Seigneur pour les baptêmes de : Elyjah LOUISON et Mathieu
RAKOTONANDRIANINA.
Baptisés le 5 décembre au Sacré-Cœur.

Carnet paroissial:
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses.
Mme Paulette BRASSART, 90 ans, au Sacré-Cœur.
Mme Camille BLANC, 20 ans, au Sacré-Cœur.
Mme Odette DUVERDIN, 91ans, à Buchelay.

Groupement paroissial de Mantes Sud
Arnouville- Auffreville Brasseuil- Boinville- Breuil-Bois Robert- Buchelay- Guerville- Hargeville- MagnanvilleMantes la Ville- Rosay- Soindres- Vert- Villette

Bulletin de la Semaine du 6 décembre au 12 décembre

Chers paroissiens,
La messe régulièrement célébrée en public a repris. L’Avent a commencé. Nous avons revêtu l’habit violet.
Avent, temps de l’attente, du désir, de l’effort consenti et voulu pour accueillir. Veillez
nous disait Jésus la semaine dernière. Ce dimanche c’est Jean le Baptiste qui « proclame un
baptême de conversion pour la rémission des péchés » et annonce « lui vous baptisera dans
l’ Esprit-Saint. » Je vous invitais à veiller en priant avec Jésus. Jésus est sans cesse en
prière. Il s’adresse en permanence, éternellement à son Père pour le glorifier, l’aimer mais
aussi pour intercéder pour nous. C’est dans ces trois dimensions de sa prière que nous
sommes appelés à nous joindre. Glorifier le Père par la louange pour lui-même et pour son
œuvre de création, l’aimer par nos actes et en vérité par ce qu’il est notre père et intercéder parce que nous sommes tous fr ères et sœur s puisqu' il est notr e unique Pèr e et que
de ce fait nous sommes tous frères et sœurs en humanité mais particulièrement en tant que
baptisés dans l’ Esprit-Saint.
Aujourd’hui je vous invite à nous convertir à la suite de la Parole de Dieu. Convertir veut
dire prendre une autre direction, faire un virement. Quand nous prenons une nouvelle direction c’est parce que nous apprenons une autre destination à prendre due à un nouvel évènement de notre vie. Mais quel est le nouvel évènement qui revient chaque année? Le temps
nous le fait peut-être oublier ou ne plus le mettre en premier. En fait il y en a trois mais qui
se résument en : vers nous, Jésus vient. A Noël nous fêtons sa venue sur terre il y a plus de
2000 ans. Dieu se fait homme en Jésus Christ. Il unit sa divinité à notre humanité pour que
par l’Eternité nous participions à sa divinité.
A la fin des temps Jésus reviendra dans sa gloire pour purifier définitivement notre vie, le
monde. Il nous unira définitivement à sa personne dans sa relation filiale et éternelle avec
son Père dans l’Amour. Les deux premiers dimanche de l’Avent nous invitent particulièrement à regarder cette direction là pour être prêt à être accueilli par la tendresse du Père. Nul
ne sait l’heure et le moment, soyons toujours prêts d’où la conversion permanente. Menons
le combat contre nos tendances égoïstes pour nous ouvrir toujours plus aux autres. A chacun
de regarder dans sa vie concrète quel sacrifice volontaire (jeûne, engagement, service…) il
peut accomplir pour être prêt.
Enfin, aujourd’hui Jésus vient en nous par sa grâce. La grâce est cette qualité surnaturelle
donnée par Dieu à l’âme humaine. C’est le baptême dans l’Esprit-Saint en acte. Temps de
l’Avent, temps de mise en présence de cette présence intime de Jésus en nous. Temps de
s’arrêter en profondeur en nous-même pour découvrir cette présence. Temps de relecture de
nos vies pour percevoir le bas de l’iceberg qui habite notre cœur. Cette intime présence de
l’Amour divin qui tr ansfor me imper ceptiblement mais réellement notre vie. Temps de
l’émerveillement qui nous fera revêtir l’habit rose la semaine prochaine, où la blancheur de
la pureté de Jésus viendra se mêler aux méandres de notre âme.
BON AVENT . Père Gérard.

