Pour joindre Mr le curé : 04.90.32.40.44 ou au 06.16.872.877, ou pierre.marin@diocese-avignon.fr
Site paroissial : http://www.saint-saturnin-les-avignon.paroisse84.fr/
Notre église est ouverte le samedi-matin de 9h à 12h. Une secrétaire vous y attend pour répondre à vos questions.

SI NOËL C'EST LA PAIX
Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains....
Donne la paix à ton voisin.
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie....
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages....
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur.
Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur….
Sème l'Espérance au creux de chaque homme.
Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments....
Porte l'Amour à tous les affamés du monde.
A l'approche de ces fêtes où beaucoup d'entre nous seront en famille, ayons une pensée pour nos
amis seuls, malades, ou dans les difficultés. Une visite, un appel téléphonique suffisent à réchauffer
les cœurs. Que nos prières, avec le soutien de Marie Notre Mère, portent chacun d'entre nous pour
ces fêtes de Noël
Samedi 23
Dim 24 - NOËL

18h30 Messe du dimanche
18h30 Messe à l’église

Lundi 25 - NOËL
Dimanche 31
Lundi 1er

10h30 Messe à l’église
10h30 Messe à l’église
10h30 Messe à l’église

Pro Populo
Jeudi 28 décembre à 9h00
Adoration
du Saint Sacrement
Noëlle FORT,
Marcel JARNY
Pro Populo
Vendredi 29 déc. à 9h00
Chapelet à l’église
Nicole VALLADIER
Famille MARIN-COLOMB-BOURRET-CRESPO

Merci à Dieu de nous avoir envoyé son fils
comme un trésor
Que Noël apporte aux hommes de ce temps
l’Amour, la Paix, la Joie et l’Espérance.
« Paix aux hommes de bonne volonté »
dit l’ange dans la nuit de Noël.
Cette paix est encore si fragile sur notre terre !
Qu’il apporte l’Espérance : aujourd’hui notre société
sombre facilement dans le pessimisme,
dans une dépression collective, entretenue souvent par les médias.
Alors, Noël est une Bonne Nouvelle, une Espérance pour
le monde de ce temps. A nous d’accueillir cette bonne nouvelle
et d’en faire notre nourriture spirituelle qui peut nous réconforter
et nous redonner du courage.

Merci à Dieu de nous avoir envoyé son fils
comme un trésor et un cadeau.
O divin enfant Jésus
Ayez pitié des gens tout seuls, ayez pitié des âmes solitaires.
Recueillez-les tous, prenez-les toutes avec vous en ce soir de Fête,
en cette nuit d’Amour, en cette aurore de paix et d’espérance ;
afin que leur cœur endolori, leur âme en détresse trouvent un refuge
près du plus aimant, du plus doux, du plus tendre, du seul tout-puissant et vrai Ami.
Si je les sais, si je les sens blottis, près de Vous, ô mon Roi,
toutes mes souffrances seront fondues, oubliées dans l’amour.
Saint Enfant de la Crèche, qui apportez la bénédiction et la joie sur la terre !
Venez dans les âmes qui vous attendent, vous appellent, faites en elles votre ciel, votre demeure aimée,
votre maison de repos, votre crèche bénie.
Marthe Robin

Tu es venu pour nous aimer
Dieu, toi qui est si grand,
Comment peux-tu être ce petit enfant
dans la crèche ?
Dieu, toi qui es Dieu,
Pourquoi as-tu voulu être un homme ?
J’ai retourné ces questions dans ma tête,
Et je n’ai pas trouvé de réponses.
Mais devant toi, couché sur la paille, mon
cœur s’ouvre :
Tu es venu pour nous aimer.

