
MESSES 

PRIERES 

Méditation du chapelet Jeudi & Vendredi 19h30 

AGENDA 

Messe des familles  8 décembre 10h30 

 Mercredi 19h00 

 Vendredi  19h00 

 Dimanche 10h30 

CATHE Eveil à la foi Dimanche  8 Décembre 9h30  

KT Primaires Samedi 7 Décembre 9h30 - 12h 

KT 6ème/5ème/4ème/3ème Samedi 7 Décembre  14h30 - 17h 

PARTAGES Partage d’Evangile Dimanche 17 Novembre 9h30 

En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le 

désert de Judée. Il disait: Repentez-vous, car le 

royaume des cieux est proche. Jean est celui qui 

avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il 

dit: C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert: 

...De la vallée aux renards  

Préparation Baptême  Samedi 7 Décembre 10h00 TEMPS FORT 

L’Écho de Saint Paul…   

N°215 du 10 Novembre 2019 au 8 Décembre 2019  

 « La sainteté au quotidien... 

La pluie fine et le vent violent ont remplacé le ciel bleu, les feuilles 
mortes jonchent les rues, la lumière extérieure s’atténue et baisse, la 
morosité de la routine est perceptible au visage... Et oui, l’automne 
s'est déjà installé me disait hier un jeune de l'aumônerie paroissiale. 
Mais, au cœur de la grisaille automnale, le mois de novembre nous a 
offert deux grandes fêtes qui ravivent notre espérance : la fête de tous 
les Saints connus et inconnus ainsi que la mémoire de nos chers        
défunts, avec qui nous continuons d’être en relation par la pensée, la 
prière et par l’amour fraternel indéfectible. 
En effet, la Toussaint et la commémoration des fidèles défunts ont 
quelque chose en commun. C'est pour cela qu'elles ont été placées 
l'une après l'autre. Elles nous parlent toutes deux de «l'au-delà ». Si 
nous ne croyions pas à une vie après la mort, il serait inutile de célébrer 
la fête des saints, et encore plus vain de se rendre au cimetière honorer 
nos morts. D'ailleurs pour manifester notre attachement aux défunts, 
nous continuons à les invoquer, à déposer les cierges à l'église et à 
nous à recueillir sur leurs tombes. 
Ainsi, la prière pour le saints et pour les défunts est un témoignage 
d’affection et de foi que nous leur portons car ils font partie de notre 
vie, de notre histoire. Prier pour eux, c’est raviver notre espérance face 
au mystère de la mort. Prier pour eux, c'est croire que la sainteté n'est 
pas réservée à une « caste privilégiée » dans l'église. A travers des 
gestes de simplicité au quotidien et la fidélité à l'évangile, nous        
pouvons devenir des saints comme le souligne le Pape François : « la 
sainteté est une réalité toute proche, possible, celle de la ''porte d’à 
côté'', destinée non à une élite, mais à la ''classe moyenne'', ceux qui 
vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de 
Dieu. » (Gaudate et Exsultate, §. 7). 
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P. Alfred KAMWANGA 



 

« Temps de l'Avent : veiller dans la prière... ? »  

Au cours de l’année liturgique, nous sommes invités pendant le temps de 
l’Avent à prendre le temps de se ressourcer, de prier, de se rapprocher de la 
Parole de Dieu qui est nous est adressée personnellement. 

Au cœur de nos vies quotidiennes trépidantes qui ressemblent plus souvent à 
une course contre la montre plutôt qu'à un long fleuve tranquille, le Vendredi 
29 Novembre, à 20h30, à Saint Paul, il sera proposé une soirée pour faire une 
pause, pour se poser, pour se reposer, pour prendre le temps de répondre 
aux questions. « Comment se prépare-t-on concrètement à vivre le temps de 
l’Avent ? » « Qui est-ce qu’on attend pendant le temps de l’Avent ? » 

Venez nombreux pour chanter, prier, méditer et partager ensemble autour 
de nos joies, de nos doutes. » 

Sandrine MERCIER 

 

« Vente pour les travaux de la paroisse »  

La paroisse Saint Paul organise une vente de divers objets artistiques pour 
financer les travaux de rénovation de son église. Vous êtes tous invités à     
venir partager ce moment. 

Lieu  : Grande salle paroissiale  

Date : Samedi 23 novembre  (à partir 14h)  

  Dimanche 24 novembre 2019 après la messe de 10h30 

 

Pour toute information n’hésitez pas à contacter Mireille LECLERC                
(06 11 42 62 21) qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. 

 

 

« Confirmation  des jeunes du doyenné»  

Tous les jeunes du doyenné célébreront leur confirmation le Dimanche 1er 
Décembre 2019. La messe sera présidée par Monseigneur SANTIER. 

 

 

L’ECHO DE SAINT PAUL « Table ouverte paroissiale »  

La table ouverte paroissiale se tiendra le 1er Décembre 2019 après la messe. 
Nous partagerons ensemble un repas dans la bonne humeur.  

Pour toute information , merci de vous rapprocher de Mireille LECLERC.         

 

« Deniers de l’église »  

Nous vous rappelons que les enveloppes pour les deniers de l’église sont    
toujours disponibles au fond de la paroisse. Merci à tous pour votre partici-
pation. 

 

 

 

 

 

 

 


