Paroisse de La Valette du Var – Dimanche 2 décembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Entrons dans l’Avent
Jusqu’à Noël, les lectures des dimanches nous invitent à veiller, à nous
convertir, à changer de vie, à accueillir l'Esprit Saint... Elles nous aident à
préparer nos cœurs, à faire de la place en nous pour accueillir le Seigneur.
Nous vous invitons à participer à l’une des veillées pénitentielles :

Horaires et lieux des veillées pénitentielles
• Jeudi 13 décembre à 20h15 à l’église St Jean, à La
Valette
La veillée sera animée par Cançao Nova.
• Vendedi 14 décembre à 20h30 à l’église de la Nativité,
à La Garde
• Mercredi 19 décembre à 20h à l’église Ste Thérèse, au
Pont de Suve

Autres informations
• Samedi 8 décembre : fête du séminaire de La Castille
Messe à 10h30 sous le chapiteau. 14 jeunes hommes accompliront un pas
important vers le sacerdoce (admission comme candidat, ministère du
lectorat ou de l’acolytat).
• Samedi 8 décembre à 13h à la cathédrale Notre Dame de La
Seds : retransmission sur grand écran de la cérémonie de la
béatification à Oran de 19 martyrs, dont les moines de Tibhirine.
• Dimanche 9 décembre à 10h30 à St Jean : messe des familles.
La célébration est suivie d’un apéritif dans la cour St Jacques durant lequel
vous pouvez visiter le musée.

• Samedi 15 décembre, de 15h30 à 17h30 :
Marché de Noël de l’école paroissiale : spectacle des
enfants, décorations de Noël, crèches artisanales, vin chaud,
chocolat chaud, crêpes... J
• Samedi 15 décembre à St Jean XXIII : quart d’heure de
louange avec Cançao Nova avant la messe de 18h.
• Jeudi 20 décembre à 20h20 à St Jean : groupe de
louange ALLIANCE. Par la louange, l’enseignement,
l’adoration, venez faire l’expérience de l’amour de Dieu pour
vous.
• Les horaires des messes de Noël vous seront donnés dans
la prochaine feuille d’annonces. Vous pouvez déjà les
retrouver sur le site internet paroisselavalette.fr

