PAROISSE SAINT-MÉDARD
LE MCR qu’est- ce que c’est ?
A Saint Médard, le MCR, ce sont les retraités en
mouvement. Pourquoi en mouvement ? Parce que, les
retraités nt une espérance active à partager et leur foi les
fait bouger. Chaque mois, nous nous retrouvons dans les
locaux de la paroisse. L’équipe est accompagnée par le Père Bernard
Bommelaer, conseiller spirituel.
Le Mouvement Chrétien des Retraités est un mouvement
reconnu par l’Eglise de France au service de tous les retraités. Il se
donne pour mission de les aider à bien vivre cette étape de leur
existence et à lui donner un sens. An niveau national, il est constitué
en association loi 1901. Chaque équipe est composée d’hommes et de
femmes seules ou en couple de tous milieux sociaux.
Chaque année un thème est proposé par le Mouvement National, celui
de cette année étant « Vivre en famille ».
Nos réunions ont lieu le Vendredi et 15h-17h.
Un goûter convivial vient clore notre rencontre.
Dates à venir : 15 février, 22 mars, 12 avril, 17 mai et 15 juin.
Contacts :

Françoise MARTIN : 01 43 31 97 17
Michelle AZEMA :
01 77 13 67 59
Nous vous attendons à la sortie des messes pour répondre à toutes vos
questions.

HIVER SOLIDAIRE
Préparer et partager un dîner, assurer la permanence durant la nuit,
s’associer par la prière : l’investissement se fait en fonction des
disponibilités de chacun.
Aucune compétence n’est requise, l’important est
d’avoir envie de rencontrer l’Autre.
Pour plus de renseignements adressez vous à:
Madame Marie–Chantal Hennerick :
marie-chantal.hennerick@laposte.net

MERCI !!!
Notre diacre, Charles GAZEAU achève sa mission en tant que
délégué épiscopal pour la Solidarité. Merci pour son engagement
fidèle au service de la solidarité pendant toutes ces années !

16 décembre 2018
3ième Dimanche de l’Avent

L’annonce du Messie par Jean le Baptiste
Jean le Baptiste est un prédicateur qui parcourt toute la région
du Jourdain. Il administre un baptême à la conversion et qui est
susceptible de conduire au pardon des péchés. Bon nombre de ses
auditeurs qui écoutent sa prédication s’y intéressent et vont vers lui. Ils
lui posent la question de savoir, quelle conduite tenir pour ne pas être
en déphasage avec la venue du Christ.
Nous sommes certainement aussi animés en ce temps de
l’Avent par la venue du Christ. Nous voulons nous préparer
suffisamment pour accueillir le Christ, lui ouvrir la porte de notre
cœur.
Pour aider ses auditeurs à bien se préparer, le Baptiste prêche
une conversion en profondeur, où le cœur de l’homme décide d’aimer
en partageant son bien avec ses frères dans le besoin, de respecter la
justice, de ne pas exiger plus que les impôts vraiment dus et se
contenter de son salaire. Il exige que ses auditeurs portent de bons
fruits.
Nous pouvons aussi relever son attitude très humble. Il ne
s’arroge pas le pouvoir du Christ. Il dit et annonce clairement qu’il ne
peut lui-même accorder le pardon des péchés. Ce sera le privilège de
celui dont il annonce la venue et qui baptisera dans l’Esprit Saint, non
avec l’eau. La fonction de Jean Baptiste semble-t-il, serait d’amener
progressivement ses contemporains à observer la volonté de Dieu, à
pratiquer l’amour, la justice et avoir le respect des gens.
Oui, emportés par nos occupations journalières, nous oublions
quelques fois de nous mettre à l’écoute du Seigneur. A nous peut être,
pendant ce temps précieux offert, de fournir un peu d’efforts, de nous
laisser interpeller par cet évangile très touchant et très significatif.
Ouvrons notre cœur, laissons nous pénétrer par l’Esprit du Seigneur
qui vient pour nous sauver, nous apporter le salut.
P. Guy Fernand KALOUHOHIKO
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HORAIRES DES MESSES DE NOËL
Nuit de Noël
Lundi 24 décembre
18h30 : Messe des Familles et crèche vivante
20h30 : Messe de la Nuit de Noël
22h30 : Veillée
23h00 : Messe solennelle de la Nuit de Noël

Jour de Noël
Mardi 25 décembre
9h30 : Messe de Noël
11h00 : Messe Solennelle du jour de Noël
19h00 : Messe de Noël

Lundi 24 décembre à 18h30
Vos enfants de 5 à 10 ans sont invités à
venir habillés en ange ou en berger.

Répétition
samedi 22 décembre
de 11h00—11h45.
Rendez-vous
salle Cana
01 44 08 62 47
catechesesaintmedard@gmail.com
CARNET PAROISSIAL
 Obsèques de Huguette GILLES, Jeanine FERRANE,
Odette VILLIOD
 Baptême de Timothée SICARD

CETTE SEMAINE À SAINT- MEDARD
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE:
 19H00 Les scouts et guides de France viendront apporter à notre
communauté la "lumière de la paix de Bethléem".
MERCREDI 19 DÉCEMBRE :
 14H30 –16h30 Atelier de L’avent pour les enfants de 5 à 8 ans
( 3 rue du Gril , Paris 5ième)
JEUDI 20 DÉCEMBRE:
8h30-10h : CÉLÉBRATION DE NOËL pour les enfants du primaire de
l’école Sœur Rosalie
19H45-20H30 CÉLÉBRATION DE NOËL
VENDREDI 21 DÉCEMBRE
15H : Goûter organisé par la Conférence Saint Vincent de
Paul
SAMEDI 22 DÉCEMBRE
11H00
LUNDI 31 DÉCEMBRE
19H00 MESSE ACTION DE GRÂCE

Lundi 24 décembre de 13h45 à
17h30 : Noël des personnes isolées.
Nous avons besoin de personnes pour porter
les colis en faisant une petite visite. Départ de
la salle Cana, 1 rue de Candolle. Les
volontaires peuvent s’inscrire auprès de
Mme M. F. Petit : 01 43 36 33 71

Arbre à prières au fond de l’église
Chacun peut écrire une prière sur les papiers mis à
disposition et l’accrocher aux branches du sapin.

Confessions individuelles pendant le temps de l’Avent
Vous pouvez vous confesser aux prêtres à l’accueil provisoire ( 41,
rue Daubenton)
du mardi au vendredi de 17h à 18h45
 Samedi 22 : 16h—18h30 confessions dans l’église

