Dimanche 2 décembre 2018
1er dimanche de l’Avent
« Faites donc de nouveaux progrès … »
En ce premier dimanche de l’Avent, seuil d’une nouvelle année
liturgique, l’apôtre Paul nous invite à attendre la venue de notre Seigneur
en veillant sur notre conduite. Le terme Avent, du latin adventus, signifie
« venue », « avènement ». Mais quelle est la grâce de la période bénie
dans laquelle nous entrons ? Voici ce que le Pape Benoît XVI expliquait
dans une homélie de 2009 :
« L’Avent chrétien est une occasion pour réveiller en nous le sens
véritable de l’attente, en revenant au cœur de notre foi qui est le mystère
du Christ, le Messie attendu pendant de longs siècles et né dans la
pauvreté de Bethléem. En venant parmi nous, il nous a rendu et continue
de nous offrir le don de son amour et de son salut. Présent parmi nous, il
nous parle de différentes manières : dans l’Ecriture Sainte, dans l’année
liturgique, dans les saints, dans les événements de la vie quotidienne,
dans toute la création.
Chers amis, l’Avent est le temps de la présence et de l’attente de
l’éternité. Précisément pour cette raison, c’est, de manière particulière,
le temps de la joie, d’une joie intériorisée, qu’aucune souffrance ne peut
effacer. La joie du fait que Dieu s’est fait enfant. Cette joie, présente en
nous de manière invisible, nous
encourage à aller de l’avant avec
confiance. La Vierge Marie, par qui
nous a été donné l’Enfant Jésus, est le
modèle et le soutien de cette joie
profonde. Puisse-t-elle nous obtenir,
fidèle disciple de son Fils, la grâce de
vivre ce temps liturgique vigilants et
actifs dans l’attente. Amen ! »
SECRETARIAT PAROISSIAL
36, rue Fernand Pelloutier
mardi (14h30-17h30) / mercredi (14h30-16h30) / vendredi (10h-12h)
 04 34 28 14 48
 paroissesnimesnord@gmail.com

 ANNONCES 
 Info Saint Joseph : Mado Fresquet qui se charge depuis fort
longtemps de fleurir l’église Saint Joseph est fatiguée et ne peut plus
assurer seule ce service. Qui pourrait venir l’aider ? Il faudrait
constituer une petite équipe de deux ou trois personnes. (Merci de
prendre contact directement avec Mado à l’occasion de la messe du
samedi soir)
 Mercredi 5 Décembre 18h30 à Saint Joseph. Mercredi de l’Avent :
Rencontre Œcuménique organisée par le Comité Nîmois d’Eglises
Chrétiennes (CNEC). Méditation biblique suivie d’un temps fraternel
autour d’un verre de l’amitié.
 Jeudi 6 Décembre, 20h30 à la Maison diocésaine : Conférence
organisée par les AFC sur les enjeux de la révision des lois de
bioéthique, avec la participation de Nicolas SEVILLA, secrétaire
général de la fondation Lejeune.
 Samedi 8 Décembre : Pour la Solennité de l’Immaculée Conception
 Marche des Lumières de Saint Paul à la Cathédrale 
« En famille avec Marie » : Rdv 16h30 sur le parvis de Saint Paul.

Samedi 8 et dimanche 9 Décembre

Petit Marché de Noël de Saint Charles
Nombreux stands ouverts les deux jours de 9h à 18h
Samedi 8
12h30 : Inauguration avec les élus et apéritif offert par la ville
de Nîmes
Dimanche 9
9h Messe paroissiale
16h Grand Concert Ensemble Calliope (dir. Laurent Richard)

Concours de Crèches / Grande Loterie
 Dimanche 9 Décembre : 14h30 Loto au foyer St François, rue Charles
Martel.
 Dimanche 16 Décembre : 15h Loto à la Salle Sainte Marie, 18 rue
Bonfa.

Tous les dimanches de l’Avent : Temps de louange et de prière à
 Saint Paul avant la Messe de 10h15 à 10h45 

