Hier, aujourd’hui et demain :
Chaque semaine compte deux jours pour lesquels nous ne devrions pas nous
faire de souci, deux jours où il ne nous faudrait connaître ni crainte, ni
appréhension.
Le premier jour, c'est hier,, qui porte le fardeau de ses soucis, de ses erreurs, de
ses fautes, de ses bévues, de ses souffrances et de ses chagrins. Hier nous a
échappé à tout jamais. Tout l'or du monde ne pourrait le faire renaître. Nous
ne pouvons défaire les actes accomplis, les paroles prononcées. Hier est un
jour révolu.
L'autre jour qu'il convient de mettre à l'abri des soucis, c'est demain,
demain plein de
grandes promesses, de piètres résultats, de malheurs possibles et de fardeaux.
Demain échappe à notre emprise. Le soleil se lèvera inexorablement dans la
splendeur ou derrière un voile de nuages. Jusqu'à son lever, nous ne pouvons
miser sur rien, puisque demain n'a pas vu le jour.
Il ne nous reste donc qu'aujourd'hui.. Tous nous pouvons livrer bataille pendant
une petite journée. Nous ne faiblissons et ne chavirons que si le poids d'hier et
de demain - ces deux terribles éternités - s'ajoutent aux inquiétudes
d'aujourd'hui.
Ce ne sont pas les expériences d'aujourd'hui qui nous désespèrent, c'est
l'amertume du remords de la veille et la crainte de demain.
À CHAQUE JOUR SUFFIT SA PEINE !
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Le billet de décembre
« …Et paix sur la terre aux hommes, qu’il aime. »

Chers amis ,
Ce chant de louange du « gloria » sera suspendu de la messe durant les quatre
semaines de l’Avent, nous permettant ainsi de désirer ardemment la venue du
« Dieu-avec-nous » à Noël. Et c’est en la nuit bénie de Noël, que nous nous
unirons à la « troupe céleste innombrable » pour louer le « Dieu fait chair »
avec ce chant.
Mais que faire alors durant ce temps de l’Avent ?
- Un temps du désir qui nous permet d’élever notre âme vers le
Seigneur (Cf Ps 24).
- Un temps pour faire de nouveaux progrès, qui nous donnera entre
nous et à l’égard de tous les hommes
ho
un amour de plus en plus intense
et débordant (Cf 1 Thes 3, 12).
Jean Baptiste, voix de celui qui crie dans le désert, l’annonce : « Préparer le
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute
montagne et toute colline sera seront abaissées ; les passages tortueux
deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis.
aplanis » Autant d’actions à
mener, autant de décisions à prendre, autant d’objectif visible à atteindre :
« Et tout être vivant verra le salut de Dieu ». Cette grâce de la venue de Dieu :
voilà la plénitude des temps.
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’il
aime. »
Joyeuse et intense attente de Noël à tous !
Père Alexis-Nazaire PASSY

Mémo
Accueil paroissial
Lundi 10h 12h et 16h-18h
Mardi 16h-18h
Mercredi 10h-12h
Jeudi 10h-12h
Vendredi 16h-18h
Samedi 10h-12h

Des messes de semaine
Mardi

18h00 Messe à Grabels

Jeudi

8h30 Messe à Grabels

Vendredi

17h00 Adoration + Confessions
18h00 Messe

Agenda décembre 2018
Dimanche 2 décembre: 10h30 : Messe pour Robert VESSIERE, MarieAntoinette ROUX, et les défunts de la famille ROUCAIL-LESCA.
Mardi 4 décembre :
18h00 : Messe pour Dolores GOMEZ
Jeudi 6 décembre :
8h30 : Messe
Vendredi 7 décembre :
17h00 : Adoration + Confessions
18h00 : Messe
Samedi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception
18h00 : Messe avec procession à Combaillaux.

Dimanche 9 décembre : 10h30 : Messe pour Marie-Antoinette ROUX, famille
VESSIERE, famille GARCIA-CERVANTES.
Mardi 11 décembre :
18h00 : Messe pour Mathilde LLORET
Jeudi 13 décembre :
15h30 : Messe à la maison de retraite pour Lucie JOUVENEL
Vendredi 14 décembre :
17h00 : Adoration + Confessions
18h00 : Messe
Samedi 15 décembre :
18h00 : Messe à Murles
Dimanche 16 décembre : 10h 30 : Messe pour Jean RIBEYROLLES, MarieAntoinette ROUX, famille VILADRICH.
Lundi 17 décembre :
20h30 : EAP
Mardi 18 décembre :
18h00 : Messe pour Léonie COMBAL
Jeudi 20 décembre :
8H30 : Messe
Vendredi 21 décembre :
17h00 : Adoration+ Confessions
18h00 : Messe
Samedi 22 décembre :
11h00 : Baptême d’Ariane MONESTIER
Dimanche 23 décembre : 10h30 : Messe pour Marie-Antoinette ROUX, Jean
RIBEYROLLES, famille VILADRICH.
Lundi 24 décembre : NUIT DE NOËL
17h00 : Messe à Murles
18h30 : Messe à Grabels
Mardi 25 décembre : JOUR DE NOËL
10h30 : Messe à Grabels
Jeudi 27 décembre :
8h30 : Messe
Vendredi 28 décembre :
17h00 : Adoration + Confessions
18h00 : Messe
Dimanche 30 décembre : 10h30 : Messe pour Marie-Antoinette ROUX
Mardi 1er janvier 2019 : Journée mondiale de la Paix Et Sainte Marie, Mère de
Dieu
10h30 : Messe

