MERCREDI 02 DECEMBRE
À destination plus particulière des familles et des enfants

Temps d’Avent… Et d’après…
1/ Une nouvelle année liturgique commence !

Chaque année, nous suivons la vie de Jésus au rythme des dimanches et des fêtes.
C’est pour nous rappeler que Jésus est au centre de notre existence parce que sa vie a changé
la nôtre.
Il a ouvert aux hommes les portes du royaume de Dieu : au fil de l’année avec lui, on n’oublie
pas son invitation à y entrer.

Cette nouvelle année liturgique pourrait débuter à Noël avec la naissance de Jésus, mais ce
serait dommage, car un grand évènement s’annonce.
Il faut s’y préparer. On la commence donc avec la période de l’Avent, où nous sommes invités à
préparer nôtre cœur à la venue de Jésus.

Voici un jeu sur les différents temps du calendrier liturgique :
Fichier « Année_liturgique.pdf »

2/ Le Temps de l’Avent

Depuis dimanche dernier, nous voici dans le temps de l’Avent.

Petite explication avec cette vidéo du diocèse de Moulins :
https://www.youtube.com/watch?v=yJ_0cHcDd-A

Frère Paul Adrien nous donne avec Théobule quelques pistes pour se préparer à
Noël : https://www.theobule.org/video/comment-on-se-prepare-a-noel/744

3/ Psaume 101(102) chanté par Denys et sa fille Joséphine

R) Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché ; du ciel, il regarde la terre pour
entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir.

Seigneur, entends ma prière : que mon cri parvienne jusqu'à toi !
Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse ! Le jour où j'appelle, écoute-moi ;
viens vite, réponds-moi !

Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre, sa gloire :
quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire,
il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière.

Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu :
« Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché ; du ciel, il regarde la terre
pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir.»

Fichier « Psaume101.m4a »

4/ Un grand merci aux enfants qui nous ont déposé leurs dessins.
Voici un beau dessin d’Olivia et une belle croix d’Antonin :

Tous à vos crayons et vos paires de ciseaux !
Les opérations « Un dessin pour les personnes âgées » et « une belle
croix » continuent !
Vos réalisations sont à déposer dans la boîte prévue à cet effet
•
•

à l’église Saint Flaive tous les jours de 8h à 19h ou
à la chapelle Notre Dame des Chênes le dimanche de 9h à 10h30 ou
dans la boîte aux lettres du centre Saint Jean-Paul II.

Nous comptons sur vous.
Merci à Joséphine et Denys pour le psaume partagé chaque mercredi
Bon temps de l’Avent et bonne journée à tous,
« Marie-Annick et les catéchistes »

