Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
Dimanche 22 décembre 2019
Quatrième dimanche de l’Avent
Année A
N° 800

Jésus naîtra de Marie,
accordée en mariage à Joseph,
fils de David » Mt 1, 18-24.
«

En ce dernier dimanche de l'Avent, saint Joseph nous est donné comme modèle :
Joseph était troublé avec l’esprit confus, comme nous le sommes souvent, mais il
faisait confiance aux voies mystérieuses de Dieu.
Nous sommes invités à faire taire nos esprits en ébullition, préoccupés par de
multiples problèmes afin de pouvoir à nouveau entendre la seule voix qui compte.
Même dans les moments les plus sombres de notre vie, nous pouvons choisir de
faire confiance à Dieu : Il n'est pas indifférent à ce qui se passe dans le monde ou
dans notre vie. Nous vivons souvent des moments où nous nous sentons peu sûrs
de la voie à suivre. Nous pouvons alors apprendre de saint Joseph à aborder ces
situations avec méditation, prière et ouverture au plan de Dieu ; peu importe
comment ce message nous parvient. Nous ne serons probablement pas en
possession de tous les faits lorsqu'il s'agira de prendre une décision, mais nous
devons avoir confiance que Dieu a dans son cœur notre plus grand bien et nous
guidera sur le chemin que nous devons suivre.
Un regard vers saint Joseph quand nous nous trouvons dans ce genre de situations
nous aidera sûrement beaucoup. Nous sommes appelés à imiter Joseph dans la foi
et la confiance, même s'il nous semble que notre rôle est de peu d’importance.
Néanmoins, ce rôle est indispensable, car le Royaume des Cieux ne serait pas le
même si nous n'étions pas fidèles à apporter notre modeste contribution.

Joyeux Noël à chacun et à toutes les familles de notre Paroisse !

Père Justo de la Fuente, M.Id.

Informations

Décembre 2019

Pas de messe le lundi
Du mardi au vendredi, messe à 8h00
Messe dominicale anticipée le samedi à 18h
Une seule messe le dimanche à 10h30
Contacter un prêtre : secretariat@spmontmartre.com

Samedi 21 décembre :

10h30-12h30

Catéchisme / Ateliers de la foi (Maison paroissiale)

Dimanche 22 décembre :

10h30

Messe / 4e dimanche de l’Avent

Mardi 24 décembre :

19h00
23h15
00h00

Messe des familles
Veillée de Noël
Messe de minuit

Mercredi 25 décembre :

10h30

Messe solennelle de la Nativité

Jeudi 26 décembre :

8h00

Messe

Vendredi 27 décembre :

8h00

Messe

Samedi 28 décembre :

18h00

Messe

Dimanche 29 décembre :

10h30

Messe

Messes des familles
Les prochaines messes des familles auront lieu :
Mardi 24 décembre à 19 h00 et les dimanches :
12 janvier 2020, 9 février 2020, 15 mars 2020, 26 avril 2020,
17 mai 2020, 07 juin 2020, 28 juin 2020, à 10h30

Messes de Noël
Mardi 24 décembre
19h00 Messe des familles
23h15 Veillée de Noël
Suivie de la messe de minuit
Mercredi 25 décembre
10h30 Messe solennelle de la Nativité

Atelier d’icône Byzantine
Faisant suite à la fresque peinte l’année dernière avec les enfants des Ateliers de la foi,
l’art de l’Icône est désormais accessible aux adultes.
La paroisse Saint-Pierre de Montmartre vous propose un temps d’aventure à l’intérieur de cet art, un
espace de présence à soi-même et de prière, de respiration et de mise en mouvement.
Isabelle Doucas vous accompagnera dans la mise en œuvre d’une icône propre à chacun, en vous
faisant expérimenter la peinture à l’œuf (tempera) sur bois enduit, suivant l’approche traditionnelle
grecque et russe.
Pour participer à l’atelier, nul besoin de savoir peindre ou dessiner,
venez seulement avec votre désir de vivre l’Evangile autrement.
Le nombre de participants est limité à 5 personnes
Inscriptions : 06 85 75 67 13

