8 décembre 2013
2éme dimanche de l’Avent
Année A

PAROISSE SAINT HILAIRE
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saint.hilaire94@wanadoo.fr

http://www.paroissesainthilaire.fr

J’aimerais remettre à chacun de vous un ruban doré en poils de chameau et vous faire chevaliers
de l’ordre de St Jean Baptiste !
J’aimerais fermer les yeux, entendre une voix puissante dire « Préparez le chemin du Seigneur,
aplanissez sa route », puis rouvrir les yeux, poser mon pliant au bord de l’autoroute que vous
venez de tracer et regarder Dieu passer facilement et se rendre, grâce à vous, dans le cœur
des gens.
J’aimerais vous voir jouer avec vos GPS (gentilles pistes spirituelles), allant de l’un à l’autre, en
dénouant vos sandales pour marcher plus souplement entre vos soucis, en esquissant un pas
léger, léger, un pas de danse…
J’aimerais vous sentir « baptisés dans l’Esprit Saint et le feu », comme renouvelés par un
enthousiasme profond et contagieux…
J’aimerais voir la benne des encombrants emporter « l’engeance de vipères » et la « colère qui
vient », les « pierres que voici », la cognée et l’arbre « qui ne produit pas de bons fruits » et
finir la journée par un festin de sauterelles et de miel sauvage.
En fait, voilà…
J’aimerais mélanger le « Noël de l’amitié » de la paroisse St Hilaire et l’évangile de ce dimanche
pour en faire quelque chose d’explosif. Je pense que Jean-Baptiste serait très content.
Mais peut-être que mon rêve est déjà réalisé ?
Père Pierre-Edouard Le Nail

CE WEEK-END c’est NOËL DE L’AMITIÉ à St Hilaire

Samedi 7 et dimanche 8 décembre 2013 de 9h30 à 19h
Dimanche 8 à partir de midi et demi, un « coucous royal » vous sera
proposé ainsi qu’un menu plus simple pour les plus jeunes d’entre nous.
MAIS, afin que tout ceci soit réalisable, nous sollicitons votre aide….
dimanche 8 après 19 heures pour démonter et ranger nos stands.
Comme chaque année toute aide à la cuisine sera la bienvenue.

Tombola double tirage (avec billets à gratter).

Ce Dimanche 8
Dimanche prochain 15 décembre à 15h dans notre église
décembre à 16h30
CONCERT DE NOËL
dans notre église
Extrait du Messie de Haendel
Concert avec la
Chœur et orchestre, Ensemble Allegro et chœurs des Ateliers
chorale « Les Voix
d’art,
Direction, Jean-Pierre BALLON
du Cœur » Chants
sacrés et musique latino-américaine
Entrée : 10 €

Dimanche 15 décembre à Saint François de Sales : Accueillons la lumière de Bethléem, lumière de Paix
avec les scouts et les enfants à 18h.
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Confessions pour Noël
Jeudi 19 décembre 20h30 : Célébration pénitentielle à Saint François de Sales (confessions en français et en
portugais).
Samedi 21 décembre à Saint Hilaire de 11h à 12h et de 17h à 18h.
Mardi 24 décembre à Saint Hilaire de 11h à 12h.
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Messes de Noël
Messe des familles le 24 décembre à 18h30, messe de minuit précédée d’un concert d’orgue à
23h30
Messe de Noël le 25 décembre à 10h30
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Camp Ski Notre Dame des Neiges – Petit Villard
L’AFE du Parc St-Maur organise pendant les vacances de février un camp ski sur le plateau du Jura, à 900m
d’altitude, dans le chalet Notre Dame des Neiges. La proposition s’adresse aux garçons et filles du CM2 à la
3éme.
Contact : Annabel et Marc Poleton 01 48 89 55 57 poleton5@gmail.com
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L’Association paroissiale Carrefour Saint-Hilaire organise, comme tous les ans,
un repas pour fêter Noël le dimanche 22 décembre à partir de 12H30.
Si vous êtes intéressé(e) ou si vous connaissez des personnes susceptibles de venir, prenez une feuille d’inscription
au fond de l’église.
Très important. Pour la réussite de cette journée, nous avons besoin de bras nouveaux pour le voiturage, l’accueil et
la cuisine. Toute participation, même ponctuelle, est la bienvenue. Merci d’avance.
Pour de plus amples renseignements et proposer votre participation, téléphoner à :

Danielle Castellotti 06 86 68 21 84 après 19H
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Campagne du Denier 2013

L’objectif 2013 est une collecte de 85 000€ pour notre paroisse. A fin novembre 2013 nous
avons collecté 58 000€. Encore un effort de chacun pour atteindre, voire dépasser l’objectif.
Un grand merci.
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POUR SAMEDI 18h30 ET DIMANCHE 9h
Entrée : « Préparons les chemins du Seigneur » Page : 839.

Psaume : Ps 71 – Page : 26 – versets 1, 2, 4 et 5.
Alleluia : Réjouis-toi, Jérusalem, verset du 2é dimanche.
Action de grâce : « Dieu est à l’œuvre en cet âge » T 50- Page : 729 couplets 1 et
Envoi : « Marie témoin d’une espérance» V23-07 – Page : 1014.
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