Paroisse du Sacré-Coeur en Puisaye
Feuille de la semaine
N°41 du 10/12 au 17/12/2017

Agenda hebdo :
mardi 12/12 : 9 h messe à
l’oratoire ;

2e semaine de l’Avent :
« Dans le désert, préparez le chemin du
Seigneur, tracez droit, dans les terres arides
une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit
comblé, toute montagne et toute colline
abaissée ! que les escarpements se changent
en plaine, et les sommets, en large vallée !
Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout
être de chair verra que la bouche du Seigneur
a parlé. »
Le pasteur Martin Luther King s’était référé à
ce texte du prophète Isaïe dans son discours
célèbre de Washington le 28 août 1963,
connu sous le titre « Je fais un rêve ». Il invitait
ceux qui l’écoutaient à avoir foi dans des
changements possibles dans son pays et il
commentait ce passage du prophète Isaïe
ainsi : « Avec une telle foi, nous serons
capables de distinguer dans les montagnes
du désespoir, un caillou d’espérance. »
Le chrétien ne doit pas avoir peur de rêve.
C’est permis ! Saint Thomas More avait même
inventé un mot pour cela au XVIe siècle :
l’utopie. Rêver un peu, se référer à une utopie,
non pas pour fuir, pour s’évader mais pour
ouvrir des possibles.
CC

mercredi 13/12 : 9h messe à
l’oratoire ; permanence du prêtre
jeudi 14/12 : 18h messe à
l’oratoire suivie par l’adoration du
St Smt
vendredi 15/12 : 12h repas de
Noël du Secours Catholique à StFargeau (salle du Bief) ; 20h
répétition de la chorale (MP de
st-Fargeau)
dimanche 17/12 : communautaire
10h groupe catéchuménat à la
MP de St-Fargeau ; 11h messe
des familles à St-Fargeau ; 12h30
repas partagé ; échange en
communauté
***

A noter dès maintenant :
14/12, 15h30 église de Toucy :
célébration pénitentielle
(possibilité de co-voiturage avec
le p. Christophe)
21/12 : 20h salle du Bief à StFargeau : célébration pénitentielle
23/12 : 14h à 17h confessions au
presbytère de St-Fargeau
***

