Nouvelles de nos Scouts...

-

ouverture d’une Meute, garçons de 8 à 12 ans
Investiture de Clément, chef de troupe, et des assistants Fritz
et Jonathan
Lumière de Bethlehem - Cathédrale de Cologne, le 11 décembre. Elle sera ensuite diffusée dans notre communauté à
la fin de la messe des familles, le dimanche 18 décembre.
Dimanche 15 janvier 2023 - Galette des Rois. Après la messe
des familles à 11h00 les scouts proposent une grande vente de
Galettes au profit du groupe, pour financer les camps et la
formation des chefs.

« À travers la parole
de l'Évangile, l'Ange
nous parle à nous
aussi et, dans la
sainte liturgie, la
lumière du Rédempteur
entre
dans
notre vie. Que nous
soyons bergers ou
sages - sa lumière
et
son
message
nous appellent à
nous mettre en chemin, à sortir de
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Avent - Noël 2022

notre enfermement dans nos désirs et dans
nos intérêts, pour aller à la rencontre du Seigneur et pour l'adorer. Nous l'adorons en ouvrant le monde à la vérité, au bien, au Christ,
au service des personnes marginalisées, dans
lesquelles lui nous attend. »
Benoit XVI, Extrait d’homélie de la Nativité, 25.12.2007

Joyeuses Fêtes de Noël
Heureuse et Bonne Année 2023
sous la protection de
Marie, Mère de Dieu
« Dans l’étable de Bethléem, le Ciel et la Terre
se rejoignent. Le Ciel est venu sur la terre »

Ein gnadenreiches Weihnachtsfest
und Gottes Segen im kommenden Jahr 2023
unter dem Schutz Mariens, der Mutter Gottes!
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janusz.osowiecki@t-online.de
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Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku 2023
pod opieką Maryi, Matki Bożej
Благословенного Різдва та Божого
Благословення у Новому 2023 році під Покровом
Пресвятої Богородиці.
« Avons-nous du temps et de l’espace
pour Dieu? »

Merci à chacun pour votre contribution
et votre participation !

VEILLÉE DE L’AVENT - Vendredi 2 décembre
- 19h témoignage du Frère François-Marie des Pèlerins de la
Charité, actuellement en Ukraine après des années à Calcutta
auprès des enfants pauvres.

« Une Eglise en synode »
Extrait du message du Pape François aux participants aux
Journées Pastorales des Communautés catholiques francophones dans le monde à Rome (13-16 octobre 2022)

-20h « Préparez les chemins du Seigneur (Is 40, 2)…préparez
votre crèche intérieure. » Temps de prière d’adoration et de
réconciliation avec Don Guillaume CSM
Sainte Mère de Dieu, dans le
silence et la paix, vous avez
porté et mis au monde Celui
qui porte tout : soyez notre
guide sur le chemin de Noël,
afin qu’en fêtant la naissance
de votre fils, Jésus-Christ,
notre Sauveur, nos cœurs
soient transportés de joie et
d’Espérance. Amen

UNE BELLE AVENTURE EN COUPLE !
Vivre pour aimer, donner, construire
Deux équipes de notre communauté s’efforcent de relever ce défi
avec le thème choisi de l’année:
 « Le couple chrétien, ferment rénovateur de la famille et la
société »
 « Les 7 péchés capitaux ou ce mal qui nous tient tête »

“Chers amis, je vous remercie d'être venus et je vous encourage
à continuer de cheminer ensemble chaque jour, tous unis, sous la
conduite de l'Esprit Saint pour être une église en sortie, qui ne
craint pas d'aller vers l'étranger, vers le frère qui nous attend
pour lui porter la Bonne Nouvelle de l'amour miséricordieux de
Dieu pour tout homme. Et vous tous, ici présents, profitez de ce
qu'il vous est donné de vivre au contact d'autres cultures,
d'autres frères des diverses parties du monde. Votre expérience
et vos rencontres enrichiront le mouvement synodal de l'Église
entière.”

Catéchèse 2022 de 3 groupes d’enfants et les jeunes

DATES A RETENIR
Dimanche 11 décembre, 3ème dimanche de
l’Avent, A:
10h Catéchisme, 11h Messe
Dimanche 18 décembre, 4e dimanche de l’Avent, A:
10h Catéchisme, 10h Enseignement aux jeunes avec un prêtre de
la communauté de saint Martin, 11h Messe des familles avec la
diffusion de la lumière de Bethlehem
Dimanche 25 décembre,
11h Messe du Saint Jour de Noël

Les retraitants de notre communauté à la retraite spirituelle
de saint Ignace de Loyola avec les moines bénédictins à
l’abbaye saint Joseph à Flavigny

Dimanche 1er janvier 2023, Sainte Marie. Mère de Dieu:
11h Messe
Dimanche 8 janvier, Epiphanie du Seigneur, A:
10h Catéchisme, 11h Messe

« Viens Seigneur Jésus »
17 enfants déjà en préparation dans la joie

à la Première Communion Eucharistique qui aura lieu
le dimanche 14 mai 2023 à 10h dans notre église.

Dimanche 15 janvier, 2e dim du temps ord., A:
10h Catéchisme, 10h Enseignement aux jeunes avec un prêtre de
la communauté de saint Martin11h Messe des familles avec le
partage de la Galettes des Rois
Dimanche 22 janvier, 3e dim du temps ord., A: 11h00 Messe
Dimanche 29 janvier, 4e dim du temps ord., A: 10h Catéchisme, 11h Messe

Concert international des chants de Noël des chorales des
communautés de langues étrangères de Düsseldorf à Kaiserswerth avec la participation de notre chorale Christ Roi
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