
20, Contour de l’Eglise

 
 

 
 Dimanche 4 Décembre 

 à Ste Thérèse 10h45
 

 Mardi 6 Décembre : Messe à la maison de retraite la Fleur de l’Âge à 15h
 

 Samedi 10 Décembre : Messe du Souvenir, 3
 à St Quirin 18h 

 
 

Noël  
 

 
 Lundi 12 Décembre : de 9h à 10h45 en l’église St Quirin

 Célébration de Noël des écoles Saint Joseph
 
 

 Jeudi 15 Décembre : célébrations du collège 
 à 11h10 à St Quirin
 à 19h à St Quirin

 
 

 Samedi 17 Décembre : Messe des familles, Messe de la Lumière
 à 18h à St Quirin

 
 

 Dimanche 18 Décembre
 à 10h45 à Ste Thérèse

 
 

 Mardi 20 Décembre : Messe de Noël à la maison de retraite
  la Fleur de l’Âge à 15h
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 : Messe du 2ème dimanche de l’Avent 
10h45 

: Messe à la maison de retraite la Fleur de l’Âge à 15h

: Messe du Souvenir, 3ème dimanche de l’Avent

: de 9h à 10h45 en l’église St Quirin 
Célébration de Noël des écoles Saint Joseph-Sacré Cœur et Lacordaire

: célébrations du collège Saint Joseph 
à 11h10 à St Quirin : Messe de Noël 
à 19h à St Quirin : Veillée de Noël 

: Messe des familles, Messe de la Lumière
à 18h à St Quirin 

Dimanche 18 Décembre : Messe de la Lumière, 4ème dimanche de l’Avent
Thérèse 

: Messe de Noël à la maison de retraite 
la Fleur de l’Âge à 15h 

Ferrain (France) 

 

: Messe à la maison de retraite la Fleur de l’Âge à 15h 

dimanche de l’Avent 

Sacré Cœur et Lacordaire 

: Messe des familles, Messe de la Lumière 

dimanche de l’Avent 



 Samedi 24 Décembre à Ste Thérèse
 
 à 18h30 : Veillée de Noël

Enfants, familles, paroissiens, ouvrons nos yeux, ouvrons  les
nos cœurs pour découvrir la richesse de la joie et de l’amour qui nous 
entoure. 
 
à 19h : Messe de la Nativité
La Lumière vient dans le monde, la lumière qui fait reculer les frontières de 
toutes nuits, qui vient guérir de la tristesse qui habite nos cœurs  et raviver 
l’espérance qui s’endort.    

 
 Dimanche 25 Décembre

 à 10h45 à St Quirin 
 

 Dimanche 1er Janvier 2023
 à 10h45 à Ste Thérèse

 
 
Mercredi 7 Décembre : rencontre de l’EAP
Lundi 12 Décembre : entretien de l’église St Quirin
 
Lundi 12 Décembre : atelier-bible «
Jeudi 15 Décembre : atelier-bible «
Vendredi 16 Décembre : atelier
 
 
Seigneur, dans le quotidien apparemment si ordinaire de la vie, 
Tu me donnes rendez-vous.  Ouvre mes yeux, mes oreilles. 
Rends-moi attentif à ta présence au milieu de nous.
Seigneur tu m’envoies auprès des hommes et des femmes de ma paroisse, de mon 
quartier ; donne-moi de savoir te révéler à celles et ceux que je rencontre.
Seigneur, tu es venu pour que tous soient sauvés. 
Rends-moi attentif aux besoins de mes frères, à leu
Seigneur, tu veux que tout homme se sache aimé de toi. 
Donne-moi de savoir regarder les personnes que je rencontre avec ton regard d’amour, 
un regard qui relève, qui met debout, qui fait vivre. 
Seigneur, par amour, tu as servi l’homme jusqu’au bout.
Donne-moi aussi de cette grande humilité qui n’est en fait qu’humanité
Pour voir en tout homme un frère à aimer.
Amen.  
(Denis Pérard) 
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Samedi 24 Décembre à Ste Thérèse :  

: Veillée de Noël : « Jésus est sur la paille… » 
Enfants, familles, paroissiens, ouvrons nos yeux, ouvrons  les
nos cœurs pour découvrir la richesse de la joie et de l’amour qui nous 

: Messe de la Nativité : une vraie bonne nouvelle 
La Lumière vient dans le monde, la lumière qui fait reculer les frontières de 

nuits, qui vient guérir de la tristesse qui habite nos cœurs  et raviver 
l’espérance qui s’endort.     

Dimanche 25 Décembre : Messe de Noël  
à 10h45 à St Quirin  

Janvier 2023 : Messe de la Paix  
à 10h45 à Ste Thérèse 

rencontre de l’EAP : 18h30 à la maison paroissiale
: entretien de l’église St Quirin 

bible « le prophète Elie »  à Ste Thérèse à 18h
bible « la joie » à la maison paroissiale à 14h3

: atelier-bible « la joie » chez un participant à 15h30

Seigneur, dans le quotidien apparemment si ordinaire de la vie,  
vous.  Ouvre mes yeux, mes oreilles.  

moi attentif à ta présence au milieu de nous. 
Seigneur tu m’envoies auprès des hommes et des femmes de ma paroisse, de mon 

moi de savoir te révéler à celles et ceux que je rencontre.
Seigneur, tu es venu pour que tous soient sauvés.  

moi attentif aux besoins de mes frères, à leur soif de vie, d’espérance et d’amour. 
Seigneur, tu veux que tout homme se sache aimé de toi.  

moi de savoir regarder les personnes que je rencontre avec ton regard d’amour, 
un regard qui relève, qui met debout, qui fait vivre.  

tu as servi l’homme jusqu’au bout. 
moi aussi de cette grande humilité qui n’est en fait qu’humanité

Pour voir en tout homme un frère à aimer. 

 
Enfants, familles, paroissiens, ouvrons nos yeux, ouvrons  les oreilles de 
nos cœurs pour découvrir la richesse de la joie et de l’amour qui nous 

 ! « y’a de la joie » 
La Lumière vient dans le monde, la lumière qui fait reculer les frontières de 

nuits, qui vient guérir de la tristesse qui habite nos cœurs  et raviver 

: 18h30 à la maison paroissiale 

»  à Ste Thérèse à 18h 
» à la maison paroissiale à 14h30 

» chez un participant à 15h30 

Seigneur tu m’envoies auprès des hommes et des femmes de ma paroisse, de mon 
moi de savoir te révéler à celles et ceux que je rencontre. 

r soif de vie, d’espérance et d’amour.  

moi de savoir regarder les personnes que je rencontre avec ton regard d’amour, 

moi aussi de cette grande humilité qui n’est en fait qu’humanité 


