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DIMANCHE
Messe chantée à 10h30*
Cf. calendrier au verso

Confessions
Tous les samedis de 15h00 à 16h00 (sauf
vacances scolaires)
Avant chaque messe dominicale de
09h30 à 10h15

Je suis sûr que vous ne l'avez pas oublié : c'est mon
anniversaire ! Tous les ans, il y a une grande célébration en mon honneur, et cette année encore cette
célébration va avoir lieu. C'est une période au cours
de laquelle tout le monde va faire des courses, acheter des cadeaux, et il y a plein de publicités à la
radio, à la télé et dans les magasins, et cette fièvre
augmente au fur et à mesure que mon anniversaire
se rapproche. C'est vraiment bien de savoir qu'au
moins une fois par an, certaines personnes pensent
à moi. Pourtant je remarque que
si au début les gens paraissaient
comprendre et semblaient reconnaissants de tout ce que j'ai fait
pour eux, plus le temps passe, et
moins ils semblent se rappeler la
raison d'être de cette célébration.
Les familles et les amis se rassemblent pour s'amuser, mais ils ont
oublié le sens de cette si belle fête.
Je me souviens d'un grand banquet en mon honneur organisé
l'an dernier. La table de la salle à
manger était garnie de plats succulents, de gâteaux et de chocolats. Les décorations étaient magnifiques et il y
avait plein de cadeaux emballés dans des papiers
multicolores. Mais vous savez quoi ?
Je n'étais pas invité… J'étais en théorie l'invité
d'honneur, mais personne ne s'en était souvenu, et
ils ne m'avaient pas envoyé d'invitation. La fête
était en mon honneur, mais quand le grand jour est
arrivé, on m'a laissé dehors, et ils m'ont fermé la
porte à la figure... et pourtant moi je voulais être
avec eux et partager leur repas !
En réalité, je n'étais pas surpris, car depuis
quelques années, toutes les portes se referment
devant moi.
Comme je n'étais pas invité, j'ai décidé de me
joindre à la fête sans faire de bruit, sans me faire
remarquer. Je me suis mis dans un coin, et j'ai observé. Tout le monde s'amusait, quelques-uns qui
avaient bu plus que de raison étaient ivres, ils faisaient des farces, ils riaient à propos de tout. Ils
passaient visiblement un bon moment. Pour couronner le tout, un gros bonhomme à la barbe
blanche est arrivé, vêtu d'une longue robe rouge. Il
s'est assis sur le canapé et tous les enfants ont couru

vers lui en criant : " Père Noël ! Père Noël ! ",
comme si la fête était en son honneur !
A minuit, ils se sont tous embrassés… J'ai ouvert
les bras et j'ai attendu que quelqu'un vienne me
serrer dans ses bras, mais... personne n'est venu
vers moi…
Puis ils se sont offerts les cadeaux. Ils les ont
ouverts un par un, très excités. Quand tout a été
déballé, j'ai regardé pour voir si, peut-être, un
cadeau était resté pour moi. Qu'auriez-vous ressenti si, le jour de votre anniversaire, tout le monde s'échangeait
des cadeaux et que vous n'en
receviez aucun ?
J'ai enfin compris que je n'étais
pas désiré à cette soirée et je suis
parti silencieusement.
Et tous les ans ça empire !
Les gens se rappellent seulement
de ce qu'ils ont bu, de ce qu'ils ont
mangé, des cadeaux qu'ils ont
reçus, et plus personne ne pense à
moi. J'aurais voulu que pour la
fête de Noël cette année, vous me
laissiez entrer dans votre vie…
J'aurai souhaité que vous vous rappeliez qu'il y a
plus de 2000 ans, je suis venu au monde pour
donner ma vie pour vous, et pour vous sauver.
Ce n'est pas pour rire que je vous ai aimés… Je
souhaite que vous le croyiez de tout votre coeur !
Voulez-vous vraiment célébrer mon anniversaire ? Je vous attends à l'église, ce soir, demain…
toujours ! Par la Communion Eucharistique, dans
la petite crèche de votre cœur, je viendrai à vous,
et nous ne ferons plus qu'un, vous et moi… M'offrirez-vous cette joie ? Alors ce sera Noël à chacune de vos Communions, Noël dans votre cœur,
Noël pour tous ceux qui vous entourent, Noël
chaque jour un peu plus sur la terre ! Je vous
attends, ne tardez pas…
Je vous aime !
Votre Seigneur, qui s’est fait Serviteur,

RECOLLECTIONS DE NOËL :
INSCRIVEZ-VOUS !
Au Foyer Sainte-Anne à Montferrand-le-Château (1h10 de Belfort)
Samedi 2 décembre : Adultes hommes et femmes (9h-16h)
Mardi 5 décembre : Femmes (9h- 16h)
Mercredi 6 décembre : Primaires (9h30- 14h30), Collégiens (17h-21h)
Mercredi 13 décembre : Lycéens (17h-21h)

Jésus

CALENDRIER

ANNONCES

Décembre 2017

CATECHISME et CONFERENCES

Dimanche 3 : 1er Dimanche de l’Avent
Messe pour les défunts de la famille HANTZ(+)
Confessions de 9h30 à 10h15
Messe chantée à 10h30
Dimanche 10 : 2ème dimanche de l’Avent
Messe de pour le repos de l’âme des abbés Joseph MULLER et Louis TOURNIER (+)
Confessions de 9h30 à 10h15
Messe chantée à 10h30
Dimanche 17 : 3ème Dimanche de l’Avent (Gaudete)
Messe pour une intention particulière
Confessions de 9h30 à 10h15
Messe chantée à 10h30
Dimanche 24 : Vigile de la Nativité du Seigneur (mémoire du 4ème dim. de l’Avent)
Messe pour le repos de l’âme de M. Jean-Louis CHALMEY (+)
Confessions de 9h30 à 10h15 et de 15h00 à 17h00
Messe chantée à 10h30
Dimanche 24 : Veillée et Messe de Minuit
Messe pour le repos de l’âme de M. Jacques PETITJEAN (+)
Veillée à 23h30 suivie de la Messe de Minuit
Lundi 25 : NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST
Messe pour les défunts des familles CHALMEY-MEYER
Confessions de 9h30 à 10h15 et de 15h00 à 17h00
Messe chantée à 10h30
Dimanche 31 : Dimanche dans l’octave de la Nativité
Messe pour le repos de l’âme de M. Hubert DEMEUSY
——— HORAIRE EXCEPTIONNEL : 17h00 ———

Pour les primaires :
Tous les samedis (sauf vacances scolaires)
de 10h30 à 11h30*
*Chez M. et Mme Bouvier au 21, rue Stractman
à Belfort (90000)
Pour les collégiens et lycéens:
Tous les vendredis (sauf vacances scolaires)
de 17h30 à 18h30, pour les 6e-5e-4e et de
18h30 à 19h30 pour les 3e et les lycéens**
** Chez M. et Mme B'Chir au 42, rue du Général Foltz à Belfort (90000)
Pour les adultes:
Samedi 16 décembre à 20h00, chez M. et
Mme Millet, 17 rue de l’Ecrevisse à Recouvrance (90140).

A NOTER
8 Décembre : Procession en l’honneur de
l’Immaculée Conception. Départ 18h00 à
la Cathédrale Saint-Christophe.
Domus Christiani, groupe de formation
spirituelle et doctrinale pour les couples
mariés. Prochaine soirée, le 15 décembre à
20h00. Contact : 06 64 30 09 50
Chapelet aux intentions des âmes du purgatoire tous les 1ers lundis du mois à
14h00, à l’Eglise Saint-Joseph. Prochain
lundi : 4 novembre.
Dimanche 17 décembre : Repas de Noël
des familles de ND de Brasse. Le lieu et
l’horaire seront communiqués en décembre.
Répétition des enfants de chœur, le dimanche 24 décembre de 17h à 18h. Répétition générale pour tous!

