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Éditorial

Une année nouvelle
Une année se termine, une année nouvelle commence et le même cycle
liturgique nous accompagne. Nous passons du Christ Roi achevant l'histoire à
la préparation de sa naissance avec le temps de l'Avent. C'est toujours la même
chose mais c'est aussi toujours différent car en un an même si cette année s'est
vite passée nous avons pris 1 an de plus et on s'en aperçoit surtout aux deux
extrémités de la chaîne : chez les enfants plus ils sont petits plus c'est visible,
et chez les personnes très âgées où l'an de plus est de plus en plus marquant.
L'histoire n'est pas circulaires mais elle est ascendante. Elle ne se reforme pas
sur elle même et malgré l'identité du cycle annuel elle progresse vers sa fin et
vers la royauté du Christ.
Cette royauté n'est pas seulement pour la fin du temps mais déjà elle est là
dans notre propre vie. Lorsque Jésus dit à Pilate : "ma royauté n'est pas de ce
monde" il ne parle pas du monde dans lequel ont vit mais il parle d'un autre
niveau de l'existence. Par notre chair nous sommes dans le temps et l'histoire,
par notre esprit nous sommes déjà dans l'éternité même si cela s'accomplira en
totalité lorsque nous aurons fait le second passage vital (après celui de notre
naissance à la société) celui de notre mort. Entre ces deux "accouchements" se
déroule notre vie terrestre par laquelle notre être spirituel se construit.
L'année liturgique avec son cycle est là pour nous réveiller à cette dimension
surnaturelle. Le temps de l'Avent est là comme l'écrit Dietrich Bonhoeffer :
"Seigneur, en ce début de l'Avent viens réveiller notre cœur alourdi, secouer
notre torpeur spirituelle. Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de
ton Esprit qui en nous prie, veille, espère." Il nous permet de rencontrer le
Christ-Roi qui vient non comme un potentat terrestre pour dominer mais
comme le bon berger à la recherche de ses brebis et qui désire qu'elles se
développent. Il leur montre quel est le chemin de cet épanouissement en le
prenant le premier.
En cette nouvelle année prenons au sérieux la vie qui nous reste à vivre avec
les attitudes essentielles pour notre bonheur :
- regarder l’œuvre de Dieu autour de nous et en nous, ouvrir nos cœurs à
l'action de grâce et la louange,
- écouter la Parole de Dieu qui nous est donnée et nos frères avec qui nous
vivons,
- partager notre bien mais aussi notre foi qui est bien plus précieux que l'or car
l'or est pour la terre, la foi est pour l'éternité,
- Chemin faisant, annoncer à tous les hommes la Bonne Nouvelle du Christ
venu pour chacun et pour le salut de tous.
Par ces quatre temps nous grandissons en humanité, en sainteté pour notre
bonheur et celui de notre terre.
Bonne et sainte année en compagnie du Seigneur..

Rencontre des Groupes

 MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITES

Mardi 4 Décembre de 15h à 16h30 Chez Mme M.T. Agopian
 FOCOLARI : RENCONTRE PAROLE DE VIE
Samedi 22 à 14h30. Chez Mme M.T. Agopian 109, Bd. Notre Dame
 CONFÉRENCES ST VINCENT DE PAUL :
St Joseph – St Philippe : Dimanche 9 à 9h45
St François : Mercredi 5 à 18h
 CHAPELET DE LA MISÉRICORDE : Vendredi 7 à 15h à St Philippe

Rencontre des Équipes
 CONSEIL PAROISSIAL ST FRANCOIS : Mardi 4/12 à 20h30
 CONSEIL D 'ADMINISTRATION PATRONAGE : Mercredi 5 à 19h
 CATÉCHUMÉNAT : Lundi 17 à 19h30 à St François
 CONSEIL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES St Joseph St Philippe Mardi 11 à20h30
 CELLULES PAROISSIALES d'EVANGELISATION : le Lundi à 21h

Carnet Paroissial
OBSÈQUES : à St Philippe : Samedi 29/10 Jacqueline DINNEUR

GRAND LOTO DE LA JEUNESSE SPORTIVE DE VAUBAN

Dimanche 9 Décembre à partir de 14h.
Salle de la paroisse 111 Bd. Vauban
QUÊTE POUR L’HOSPITALITÉ DE LOURDES 24-25 Novembre
Voici les résultats de la collecte de la quette de Lourdes
24/11/18

25/11/18

Total

St François

25,50 €

59,50 €

85,00 €

St Philippe

179,17 €

180,00 €

359,17 €
444,17 €

. Le pèlerinage à Lourdes est une forte et belle expérience pour ceux qui le font et
particulièrement les malades Merci à tous ceux qui ont participé à cette collecte

Pour se péparer à Noël -Pour se péparer à Noël -Pour se péparer à Noël
CÉLÉBRATION de COMPASSION – RECONCILIATION
Mercredi 12 Décembre à 20h45 Eglise St François
CONFESSIONS
Samedi 22 :
10h30-12h à St François:
10h30-11h30 et 17h18h30 à St Philippe
Lundi 24 :
10h30-11h30 : à St Philippe
11h-12h. à St François

FÊTE DE L'IMMACULEE CONCEPTION
A L'occasion de la fête de l'Immaculée Conception
une messe solennelle sera célébrée
le SAMEDI 8 DÉCEMBRE
9h St Philippe et à 10h à St François d'Assise

EGLISE ST PHILIPPE

CHANTS DE NOËL
Conseil Départemental

NOËL DES FÉERIES DE PROVENCE

MARDI 18 DÉCEMBRE à 19h.
PASTORALE 2018
Elle aura lieu le :
DIMANCHE 13 JANVIER a 15h.
Dans l'église de St François d'Assise
suivie du partage du verre de l'amitié
Dans la salle paroissiale

Répétitions des chants pour la chorale de la pastorale
tous les mardi à 20h.

CELEBRATIONS DE NOËL 2018
Veillées du 24 décembre 18h à St François d’Assise
18h30 et 23h. À St Philippe
Messes du 25 décembre à 9h45 à St François
10h30 à St Philippe

REPAS PARTAGE DE NOËL
Le 25 décembre à midi au patronage de Vauban
Repas partagé avec ce que chacun aura apporté
pour tous ceux qui sont seuls ce jour là

