Paroisse de La Valette du Var – Dimanche 23 décembre 2018
______________________________________________________________________________________________________

Horaires des messes de Noël
Lundi 24 décembre
• 18h30 à St Jean : Messe de la Nuit de Noël
• 18h30 à St Jean XXIII : Messe de la Nuit de Noël

Exceptionnellement, il n’y aura pas de crèche vivante cette année, la
personne qui en est responsable étant en repos suite à une opération
programmée.

• 22h30 à St Jean : Messe de la Nuit de Noël

Mardi 25 décembre
• 9h à St Jean XXIII : Messe de l’Aurore de Noël
• 10h30 à St Jean : Messe du Jour de Noël

Pourquoi plusieurs messes ?
Extrait du journal La Vie, article publié le 16 décembre 2015 par Yves Combeau, op

La première est celle de minuit. Le cœur de la nuit, l’instant du
basculement, le creux de la courbe du soleil.
La deuxième est celle de l’aube, lorsque pointe la lumière.
La dernière est celle du jour, où la lumière triomphe.
L’usage remonte au VIIe siècle, et le seul chiffre de trois, sans
considération du symbole propre de chacune, signifie la solennité. Ce qui
est triplé dans une célébration chrétienne est solennel, qu’il s’agisse des
cierges à l’autel ou des alléluias au moment de l’Évangile.
Autrefois, la première était dite messe des anges, la seconde,
messe des bergers, la troisième, messe du Verbe (à cause de la
lecture du début de l’Évangile de saint Jean, « Au commencement était le
Verbe »). Saint Thomas d’Aquin, au XIIIe siècle, a voulu lire une
symbolique plus fine : la première messe est celle du Christ engendré par
le Père depuis le commencement du monde ; la deuxième, celle du Christ
comme lumière naissante ; la troisième enfin, celle du Christ fait homme.

Autres informations
L’équipe des fleuristes cherche du renfort pour embellir et
entretenir les églises St Jean et St Jean XXIII.
Nous lançons aussi un appel aux instrumentistes ! Venez mettre
vos talents au service de la liturgie en participant à l’animation des
messes du samedi soir à St Jean XXIII et du dimanche matin à St
Jean.
Contactez Catherine Pons : 06 36 85 36 72 cat.pons.ola@gmail.com
• Mardi 1er janvier, fête de Sainte Marie Mère de Dieu : Messe
à 10h30 à St Jean (pas de messe à 9h)

• Reprise du Parcours Alpha : rendez-vous le mercredi 16
janvier à 19h à Saint Jean XXIII pour la soirée de
présentation. Invitez vos voisins, amis, famille... Rencontrer
le Christ est le plus beau cadeau que vous puissiez leur offrir.
Pour des raisons pratiques, merci de vous inscrire :
Mail : athina.peyrot@live.com Tél : 06 79 41 96 39
_______________________________________________________________________

PARCOURS INITIAL
Pour découvrir le Christ dans les Écritures,
le Parcours initial aborde successivement dix thèmes
fondamentaux pour la foi chrétienne :
Introduction à la Bible, la Création, l’Alliance, les figures
de l’Attente, Jésus vrai homme et vrai Dieu, lire un
Évangile, la Passion, le Passage par l’eau, la Trinité,
l’Église, la loi naturelle.

Le vendredi de 20h à 22h
Lieu des rencontres : Maison St Jacques
A côté de l’Eglise St Jean Porte Latine
32 avenue du Char Verdun – 83160 La-Valette-du-Var

Première rencontre le vendredi 11 janvier 2019
puis : 25 janvier , 8 et 22 février, 8 et 22 mars, 5, 12 et 26 avril, 10 et 24 mai, 7 juin…

Renseignements et inscriptions : 06 70 12 15 33
Où ? dans les accueils des églises : St Jean Porte Latine ou St Jean XXIII
Participation aux frais si possible : 15 €
Prévoir si possible : Bible de Jérusalem et Catéchisme de l’Église Catholique

