
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
   
Lundi 26 décembre SAINT ETIENNE 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Gilbert Monnier 

Mardi 27 décembre SAINT JEAN 

18.15 Chap. Providence  Gilbert Monnier 

Mercredi 28 décembre SAINTS INNOCENTS 

18.15 Chap. Providence  Fam. Muriset 
 Gilbert Monnier 

Jeudi 29 décembre 5ème jour dans l’octave de 
la Nativité 

17.00 Chap. Providence Adoration 

18.15 Chap. Providence  Gilbert Monnier 

Vendredi 30 décembre LA SAINTE FAMILLE DE 
JESUS, MARIE ET JOSEPH 

15.00 Notre-Dame 
17.00 Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18.15 Notre-Dame  Gilbert Monnier 
 Rui Almeida 

Samedi 31 décembre 7ème jour dans l’octave de 
la Nativité 

11.00 Notre-Dame Pas de confessions 
                                                                                    

PROCHAINE FEUILLE DOMINICALE 
DIMANCHE 8 JANVIER 2017 

       

MESSES DOMINICALES 
     

Samedi 24 décembre  

17.00 Saint-Marc PAS DE MESSE 

17.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

22.00 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

23.30 Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

24.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

Dimanche 25 décembre NATIVITE DU SEIGNEUR 

10.00 Notre Dame Pour les paroissiens 

10.15 Saint-Marc Messe en français-italien 

11.30 Chap. Providence Messe en polonais 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame Messe en portugais 

Samedi 31 décembre  

17.00 Saint-Marc Pour les paroissiens 

18.30 Saint-Norbert Pour les paroissiens 

Dimanche 1er janvier 
SAINTE MARIE, MERE 
DE DIEU 

10.00 Notre Dame  Georges Pillonel 

10.15 Saint-Marc Messe en italien 

17.00 Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18.00 Notre-Dame Pour les paroissiens 

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
      

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 16h30 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 16h30 

DIMANCHE 25 décembre 2016 
NATIVITE DU SEIGNEUR 

Isaïe 52, 7-10/Hébreux 1,1-6 
Jean 1,1-18 

 

 

     
Jésus, cadeau de Dieu 
Oui, c'est Noël ! Jésus qui vient, c’est un cadeau de 
Dieu pour l'humanité. Il est venu un jour dans l'histoire 
des hommes. Il ne demande qu'à venir chaque jour 
dans notre vie et il compte sur notre accueil. Son grand 
désir, c'est de nous combler de son amour, un amour 
qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Vivre 
Noël, c'est accueillir le Christ dans notre cœur et dans 
notre vie. C'est avec lui et en lui que nous trouvons la 
vraie joie. En ce jour de Noël, nous rendons grâce à 
Dieu pour cette merveille. 
Ce cadeau de Dieu, nous ne pouvons pas le garder pour 
nous. Nous sommes envoyés pour le partager avec 
tous ceux et celles qui nous entourent. Noël, c'est Jésus 
qui est là. Il est la lumière qui vient éclairer nos té-
nèbres. Il se donne à nous. C'est un cadeau que Dieu 
nous offre gratuitement et sans mérite de notre part. 
Cette joie qu'il met en nos cœurs, c'est quelque chose 
d’extraordinaire. Elle nous est donnée pour la partager, 
la communiquer aux autres. Pour cela, nous pouvons 
offrir notre simple présence : un sourire, une parole 
d'encouragement, une main tendue suffisent. Don-
nons-nous une première place à celui qui est au cœur 
de cette fête? Il frappe à la porte de notre cœur et il 
vient à nous pour nous mener à Dieu. 
En ce temps de Noël, nous sommes tous appelés à 
rencontrer et à accueillir le Christ Sauveur. Nous 
sommes invités à nous laisser renouveler par lui et à 
nous laisser purifier. Nous lui ouvrons notre porte pour 
lui laisser toute sa place dans notre vie. Vivre Noël c'est 
s'arrêter et être humble comme le petit enfant. Un peu 
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d'humilité dans notre vie et dans notre parole ne fe-
ront pas de mal. Préparer Noël, c'est prendre cons-
cience de l'immense grâce de Dieu dans notre vie. 
Quelle que soit notre origine, nous appartenons tous à 
une église, l’Eglise de Jésus Christ. Nous remercions de 
tout cœur celui qui s'est fait notre Sauveur. Nous le 
remercions d'être venu jusqu'à nous. 
Seigneur Jésus, tu as pris notre humanité pour nous 
faire participer à la divinité. Nous voulons t'accueillir 
dans la joie et nous laisser renouveler par toi. Nous te 
confions toutes nos parts d'ombre et de désespoir. 
C'est une fête d'amour, de joie et de paix. Chaque jour 
peut être un jour de Noël, si nous vivons dans l'amour. 
Joyeux Noël et Bonne Année à tous. 

Soeur Marina Manikkathu.       
SAINT-MARC 

    
 LA CRECHE VOUS ATTEND : cette année encore, et 
cela depuis plus de 25 ans, le peuple des petits et des 
grands, hommes et bêtes, anime la crèche de Saint-
Marc. Comme chaque année aussi, elle invite parois-
siens et visiteurs à rejoindre ce lieu et à découvrir les 
nouveautés issues de l’imagination et des mains de 
Gabriel Juriens. Merci, Gaby, pour ce joyeux et mélan-
colique cadeau.  Le conseil de paroisse                                                                                                   

UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
 
 QUÊTE du 1er janvier :  
Saint-Norbert : 50% en faveur de la paroisse, 50% en 
faveur des Saints Innocents (enfance défavorisée). 
Autres paroisses : 70% en faveur des paroisses, 30% en 
faveur des Saints Innocents 

 Nous accueillons au sein de l’Eglise Catholi-
que : Yan Kaufmann (Cormondrèche)   
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de ces 
derniers jours : Artea Moro (Moulins 4) ; Anna Bus-
nello (Home des Charmettes)   
 MESSES EN SEMAINE : pas de messes en semaine 
du mardi 27 décembre au jeudi 5 janvier 2016 dans les 
paroisses. Reprise mardi 10 janvier. Les messes à la 
Chapelle de la Providence sont maintenues.    

MESSES DU JOUR DE NOEL 
  
Notre-Dame  10h 
Saint-Marc  10h15 messe français-italien 
Notre-Dame  18h messe en portugais     

SAINTE MARIE MERE DE DIEU 
    
Samedi 31 décembre à 17h à Saint-Marc 
Samedi 31 décembre à 18h30 à Saint-Norbert 
Dimanche 1er janvier à 10h à Notre-Dame 
Dimanche 1er janvier à 10h15 à Saint-Marc 
  en italien 
Dimanche 1er janvier à 18h à Notre-Dame     

EPIPHANIE du SEIGNEUR 
    
Samedi 7 janvier à 17h à Saint-Marc 
Samedi 7 janvier à 18h30 à Saint-Norbert 
Dimanche 8 janvier à 10h à Notre-Dame 
Dimanche 8 janvier à 10h15 à Saint-Marc 
  en italien 
Dimanche 8 janvier à 10h30 à Saint-Nicolas 
Dimanche 8 janvier à 18h à Notre-Dame 

CONTE DE NOËL 

Ceci ressemble à un 
conte de Noël, mais 
c’est une véritable 
histoire.  Quelqu’un 
me raconta un jour 
une anecdote à pro-
pos de la crèche de 
Noël que montait 
chaque année sa fa-
mille. 
Chaque année on res-

sortait du placard les décorations de Noël ainsi 
que tous les personnages en plâtre de la Nativité. 
Cette année-là, l’un des bergers avait été endom-
magé par son long séjour en boîte. Sa jambe était 
cassée et, par malheur, il fallait que ce soit le ber-
ger préféré du petit garçon. Vous savez, c’est le 
berger qui porte un agneau sur ses épaules... Il en 
faut au moins un dans toutes les crèches qui se 
respectent. 
Le petit garçon était bien triste. Il lui était impos-
sible de recoller la jambe cassée du berger qui ne 
pouvait pas tenir sur une seule jambe.  
Que faire ? Le petit garçon n’en avait pas vu un 
pareil au magasin. 
Sa mère, qui avait l’esprit pratique et une plus 
longue expérience que son fils, lui dit alors :  
« Essaie d’appuyer ton berger sur le berceau du 
petit Jésus, peut-être qu’il pourra ainsi tenir. »  
Le jeune garçon essaya et revint en courant vers sa 
mère en disant : « Maman, cela marche, mon ber-
ger tient bien ! » 
La maman ajouta alors : « Tu vois, pour nous c’est 
pareil, on ne tient bien que si on s’appuie sur Jé-
sus. » 

Tiré de Ursulines.union.romaine.catholique.fr 


