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DECEMBRE 2021

Messes à Ste Thérèse les dimanches 5 et 19 décembre à 10h30
Messes à St Quirin les samedis 11 et 18 décembre à 18h

SPECIAL NOËL
 à St Quirin :
 Jeudi 9 décembre : 9h : célébration de l’Avent des écoles privées
avec Hugues Fantino
 Jeudi 16 décembre : 10h : célébration de Noël du collège St Joseph
: 19h : veillée de Noël des 6èmes collège St Joseph
 à St Quirin :
 samedi 18 décembre : 18h00 : messe de la Lumière et des familles
 à Ste Thérèse :
 dimanche 19 décembre : 10h30 : messe de la Lumière de Bethléem
 vendredii 24 décembre : 18h30 : veillée : « Jésus à mes cotés, un
bonheur à partager » suivie de la messe de Noël à 19h
 à St Quirin :
 samedi 25 décembre : 10h30 : messe de Noël
 à la maison de retraite « la Fleur de l’âge » :
 mardi 28 décembre : 15h : messe de Noël
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Je voudrais plus…

Seigneur Jésus,
Ces jouets, ces lumières,
C’est parce que tu es venu et tout a été joie.
La fête de ta naissance
Est la plus grande fête de la joie.
On s’embrassera beaucoup,
On se fera de beaux sourires et… on fera la paix.
On fera tout son possible pour se retrouver en famille.
Mais je voudrais plus…
Je voudrais que les isolés et les tristes
Reçoivent
nt une goutte de cette joie.
Je voudrais être aujourd’hui,
Pour quelqu’un, son ange de Noël.
Pouvoir lui annoncer la Bonne Nouvelle,
Trouver les sentiments, les attentions, les mots
Qui puissent lui faire sentir qu’il n’est pas seul.
Arriver jusqu’à dire : « je te le jure, je le sais,
Je le vis, quelqu’un t’aime,
Dieu t’aime. Laisse
Laisse-toi aimer. »
André Sève
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