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Pourquoi le 25 décembre ?
Notre calendrier liturgique est réparti en
plusieurs cycles : le cycle de noël, le cycle
de Pâques et le temps ordinaire.
Le cycle pascal est centré sur le dimanche
de Pâques qui est célébré, dans l’église latine, le dimanche qui suit la première
pleine lune de printemps.
Beaucoup plus simplement, le cycle de noël est centré sur la fête de la nativité
de Jésus que nous célébrons le 25 décembre chaque année.
Le calendrier que nous utilisons est le calendrier grégorien (du nom du pape
Grégoire XIII qui a demandé aux scientifiques de son temps de remplacer le
calendrier julien au XVIème siècle). En démarrant le compte du temps à partir
de la nativité de Jésus.
Nous pouvons nous demander pourquoi le choix de la date du 25 décembre
pour célébrer la naissance de Jésus ? Il aurait peut-être été plus compréhensible de le célébrer le 1er janvier. Pour mieux comprendre cela, nous devons
nous souvenir deux grandes fêtes de notre calendrier : Noël et Pâques. Ces
fêtes ne sont pas uniquement précédées par une vigile mais elles occupent
toute une octave, c’est-à-dire qu’elles « s’étalent » sur huit jours. En quelque
sorte, pendant une semaine c’est Noël, ce qui ne nous empêche pas de faire
mémoire des saints innocents, de saint Jean, de saint Etienne et la sainte famille (cette année le 26 décembre tombant un dimanche, la fête de la sainte
famille sera prioritaire sur la mémoire de saint Etienne). Et surtout le dernier
jour de l’octave sera l’occasion de fêter sainte Marie mère de Dieu le 1er janvier
qui vient conclure cette octave.

Joyeux Noël !

p. Serard+, curé

Fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph :
1 S 1, 20-22.24-28 ; Ps 83, 2-3.5-6-10 ; 1 Jn 3, 1-2.21-24 ; Lc 2, 41-52

INTENTIONS :
Vendredi 24 : Famille MONIOD, Famille SERARD
Samedi 25 : Elisabeth GIRIMONTE, Antonino CUCINK, Joceline OBIN, Saverio
SPATAFORA, Famille de PASSORIO-PEYSSARD, Famille CLERMON-VALLET
Dimanche 26 : Marie-Thérèse PAINLONG, Sabine CEDELLE

LITURGIE DES ENFANTS chaque dimanche au cours de la messe
Messe de 9h30 SAUF le 26 décembre et le 2 janvier (messe de 11h)
+d'informations : Marie Spagnol→06.61.57.38.56 ou ktmariespagnol@orange.fr
Dimanche 26 décembre

- Messe à 11h
! Pas de messes du 28 au 31 décembre !

Samedi 1er janvier
Dimanche 2 janvier

- Messe unique à 18h
- Messe unique à 11h

Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
→RÉOUVERTURE DU SECRÉTARIAT LE 4 JANVIER
REPRISE DE NOS HORAIRES HABITUELS À PARTIR DU 4 JANVIER :
Messe de semaine :
- Mardi 18h, suivie d’1 heure d’adoration
- Mercredi, Jeudi, Samedi 9h
- Vendredi 18h30, suivie d’1/4 d’heure d’adoration
Messe dominicale :
- Samedi 18h
- Dimanche 9h30 et 11h
Adoration eucharistique : - Mardi, de 18h30 à 19h30
- Vendredi, de 19h à 19h15
Confessions :
-Samedi de 10h à 12h au presbytère

Le Café du Curé

chaque samedi après la messe de 9h, le curé vous invite à
partager un café au presbytère avant sa permanence (entretiens/confessions jusqu’à 12h)
6 JANVIER, à 20h30 : JEUDI TOPO , chapitre 2 de LUMEN GENTIUM sur la
constitution hiérarchique et l’épiscopat, au presbytère

15-16 JANVIER : pour les parents d’une personne malade ou handicapée :

« COMMENT PRENDRE SOIN DE NOTRE EQUILIBRE EN COUPLE »
Pour les couples, parents d’une personne malade ou handicapée. Quinze couples maximum pour
permettre un échange, une rencontre et un accompagnement personnalisé.
Centre Port-Royal, chemin du Charme et du Carosse, 78470 Saint-Lambert-des-Bois
Contact Albane et Patrick d’Hérouville – couple-idf@och.fr – 06 19 82 16 77

VIVRE LE SYNODE
Vous êtes baptisé ? alors vous êtes concerné !
Rayonnez autour de vous !
Inscription en ligne sur le site de la paroisse.
➔ https://www.paroisse-fontenay.com/2021/12/12/inscrition-synode/

