Paroisse du Sacré-Coeur en Puisaye
Feuille de la semaine
N° 40 (du 3/12 au 10/12/2017)

Agenda hebdo :
« Aucun don de grâce ne vous manque à vous qui
attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus
Christ » (1 Corinthiens 1 - 1er dimanche de l’Avent B)
***
Les chrétiens ne sont pas tournés vers le passé mais
vers l’avenir. Bien sûr, à Noël, nous faisons mémoire
de la naissance de Jésus. Noël n’est pas une rêverie,
un moment d’enchantement, un retour à l’enfance,
une nostalgie … Non, nous nous souvenons d’un fait
historique qui s’est produit il y a deux mille ans. Dans
la foi, nous envisageons ce fait comme l’intervention
de Dieu dans le monde, dans la vie des hommes. La
meilleure préparation de Noël ça n’est donc pas une
question de décoration de la maison ou de choses de
ce genre, c’est plutôt de relire comment, dans la
bible, la venue du Messie a été annoncée et préparée.
Nous avons célébré dimanche dernier la solennité du
Christ Roi de l’Univers. Nous avons proclamé que le
Christ ressuscité a implanté définitivement son
Royaume sur la terre. Toutefois, nous constatons que
ce royaume est à la fois déjà présent et à la fois qu’il
n’est pas encore pleinement réalisé (déjà là et pas là
encore). Le temps de l’Avent est une remise en route
de nous mêmes pour nous mettre au travail afin que
le royaume du Christ soit davantage réalisé. Il nous
faut remettre nos pendules à l’heure, retrouver le Nord
ou encore remettre à jour notre GPS spirituel.
CC

Lundi 4/12 : dîner de clôture
Alpha
Mardi 5/12 : 9h messe à
l’oratoire
Mercredi 6/12 : 9h messe à
l’oratoire ; 17h permanence du
prêtre ; 20h15 : Groupe
oecuménique à Joigny
Jeudi 7/12 : 16h30 Atelier
Evangile ; 18h messe suivie par
l’adoration du St-Smt
Vendredi 8/12 : 10h30 réunion
de Doyenné (prêtres et diacres) ;
15h30 messe Immaculée
Conception dans la chapelle de
la Maison de retraite de StFargeau ; 20h30 EAP
Samedi 9/12 : 16h mariage ;
18h30 messe à Bléneau
Dimanche 10/12 : 9h30 messe à
St-Sauveur en P ; 11h messe à
St-Fargeau

