Samedi 2

Messe (8h35 Laudes) 9h Lambesc

MESSE
18h30 Rognes
Louange puis NUIT d’ADORATION
20h45 Lambesc
Dimanche 3
MESSE (int. Roger Rouvière , Claire Pellissier
9h30 St-Cannat
er
née Isoard, Lea Rolland, née Aguillon)
1 dimanche
Répétition chorale ouverte à tous
10h30 Lambesc
de l’AVENT
MESSE (int. Albert Jaen , Michel Reinard , Odette 11h Lambesc
Kessler , née Rocchia, René Grommier )

Loto paroissial, salle du 4 septembre 15h Saint Cannat
Vêpres et Adoration 17h Lambesc
Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 6

Jeudi 7
S. Ambroise
Vendredi 8

IMMACULEE
CONCEPTION
Samedi 9

Dimanche 10
2e dimanche
de l’AVENT

Adoration
Messe puis confessions
Parole de Dieu
Première permanence d’écoute et d’accueil
Adoration
Liturgie Parole
Adoration
Messe puis confessions

18h Lambesc18h30
Lambesc
20h15 – Tél. 06.22.05.28.83
10h 2r Richard Saint Cannat
18h eglise Saint Cannat
18h30 eglise Saint Cannat
18h Rognes
18h30 Rognes

Adoration de 9h à 18h 9h-18h Lambesc
Messe (Vêpres 17h45) 18h30 Lambesc
Confessions 19h30 Lambesc
Catéchisme des enfants 9h et 14h Saint Cannat
Pèlerinage pour la consécration à Marie 11h Ste Anne de Goiron

MESSE (consécration à Marie)
MESSE(consécration à Marie)

18h30 Rognes
9h30 St-Cannat

Répétition chant ouverte à tous

10h30 Lambesc

MESSE (consécration à Marie)

11h Lambesc

(int. Xavier Blatt )

Repas partagé
Catéchisme pour tous
Suivi d’un foot et de jeux de société

12h30 Saint Cannat
13h45 Saint Cannat

Vêpres et Adoration 17h Lambesc

Les fêtes de Noël
24 décembre : Messe du 4e dimanche de l’Avent 11h
à Saint Cannat
24 décembre : 18h30 Messe de Noël pour les petits
enfants à Lambesc. Les enfants qui veulent participer à
la crèche doivent arriver à 18h
21h Messe de Noël à Rognes
23h30 Messe de Minuit à Saint Cannat avec veillée des
enfants du catéchisme
25 décembre : 11h Messe du jour de Noël à Lambesc
12h30 Repas partagé à Sufferchoix. Ouvert à tous,
chrétien ou non.
30-31 décembre : Dimanche de la Sainte Famille et pour
l’année nouvelle ( messe aux horaires habituels)
1er janvier : Messe de la Mère de Dieu à 10h30 à
Lambesc
6 janvier : 18h Concert de l’Epiphanie à Lambesc avec chorale Evasion
6-7 Janvier : Fête de l’Epiphanie (messes aux horaires habituels). Messe de 11h à Lambesc
adaptée aux familles et suivie de la galette des rois
9 janvier : Galette des rois pour remercier tous les bénévoles à 15h au presbytère de Saint
Cannat

Comment réussir Noël?
J’ai toujours été interrogé par les témoignages de prisonniers de guerre qui avaient vécu Noël
dans la faim, le froid, loin des leurs et qui pourtant disent avoir vécu dans ces camps les Noëls
les plus forts de leur vie. Comment est-ce possible ?
La réussite de Noël ne dépend pas d’ingrédients extérieurs, de son déroulement selon nos
plans, mais d’une paix intérieure qui vient du fond du cœur et que Dieu nous donne en ces
jours. Pour goûter cette joie unique il faut au contraire être pauvre, vivre Noël dans une
grande simplicité et ne pas tant chercher à être heureux qu’à rendre les autres heureux. Cette
joie vient lorsque l’on réveille en nous la joie d’un enfant de Dieu qui se sait infiniment aimé.
La joie de nous savoir proche de Quelqu’un qui partage toute notre vie avec nous et dont la
paix est contagieuse.
Pour tous ceux qui n’ont pas leur famille ce jour-là, venez au repas partagé à Sufferchoix
après la messe pour vivre la joie de former en paroisse une famille unie autour de Jésus.
Portons dans la prière tous ceux qui vivent Noël avec la douleur de l’absence d’un être aimé.
La joie de Noël est pour les pauvres et tous ceux qui ont été blessés par la vie. Je rêve que
nous prions tous très fort pour que la joie de Noël puisse surgir dans les cœurs les plus
douloureux. Ce miracle est possible si l’on fait prier les enfants à cette intention. Merci.
P. Thierry-Joseph

