ANNONCES

Dimanche 26 Novembre 2017 – Christ Roi - A - http://paroisse.pontarlier.free.fr/

§ Catéchèse :

Lectures du jour
1ère lecture : Ezékiel 34, 11-12. 15-17
Psaume 22
2ème lecture : Corinthiens 15, 20-26.28
Évangile : Mathieu 25, 31 - 46

Alors le roi dira : « Venez les bénis de mon Père… »
Mathieu 25, 34.

Le CALENDRIER de L'AVENT VIVANT
du 3 au 22 décembre
Pour arriver à Noël serein, avec le cœur chaud
de vous sentir proche des autres, proche de
Dieu, participez au calendrier de l'Avent
vivant. Comme les années précédentes,
chaque soir de décembre, des chrétiens se
rencontrent pour se recueillir, méditer,
chanter et partager. Pas toujours les mêmes : la participation est libre, une
fois, plusieurs fois, souvent…selon la disponibilité de chacun. Et chaque soir,
c'est un ou une autre volontaire, ou bien une équipe, qui aura préparé la
mini-veillée.
Au temple protestant de 18 h 30 à 19 h00, à la Chapelle Saint-Pierre du 11 au
17 décembre.
Vous pourriez, vous, ouvrir une porte du calendrier de l'Avent en préparant
une mini veillée ! Vous pouvez le faire seule, seul, en couple, en groupe.
Renseignements et inscriptions comme animateur : epudf@gmail.com
Vente de « Noël » par les servants d’autel :
Pour financer le nouveau matériel, les servants d’autel organise une
vente de gâteaux et décorations de Noël. Merci pour votre générosité.
> Samedi 25 et Dimanche 26/11 à St Bénigne.

Lancement du Synode Diocésain :
le Dimanche 10 Décembre 2017
PAROISSE DU PAYS DE PONTARLIER

> Samedi 2/12 à 17h, salle église St Pierre : Rassemblement CE1
> Samedi 2/12 à18h30, église St Bénigne: Participation à la messe des jeunes et des familles
pour les CE2 et CM2
ème
ème
> Dimanche 3/12 à 10h 30, église St Pierre : Temps Fort 6
et 5
– Participation à la
célébration de la parole.
§ Aumônerie des Collèges et Lycées

1er samedi du mois : messe des jeunes et des familles suivi d’un repas tiré du sac à la
Cure St Bénigne
§ Groupe de lecture Bible, animé par le père Anthony CHOPARD

> vendredi 1/12 à 20h30, Centre St Bénigne
§ Groupe de lecture de la lettre pastorale, animé par le père Anthony CHOPARD
> samedi 2/12 de 10h à 11h30, Centre St Bénigne. Dernière rencontre.
OUVERTURE DU SYNODE DIOCESAIN
« Osons un nouvel élan »
« Vers une Église Disciple-Missionnaire »
Dimanche 10 décembre, Cathédrale Saint Jean-Saint Etienne à 15 heures.
Vous êtes tous invités.
Pour marquer l’évènement, les cloches des églises sonneront à 17 heures ce
dimanche 10
Merci aux chrétiens des villages d’y penser !
Baptême de ce dimanche :
Enzo JACQUET – Eléa LAITHIER
Décès :
Pierre SALVI – Reine PAULIN – Virginie CHARPENTIER – Charlotte MAIRE – Céline MEUNIER
MESSES EN VILLE ET DANS LES VILLAGES
Messe anticipée du Dimanche : Samedi 2/12 messe à 18h30 à St Bénigne
Messe des Jeunes et des Familles
2 DECEMBRE
10 h La Pl a née
3 DECEMBRE
9 h Hôpi ta l
9 h 30 Domma rti n
10 h 30 Les Fourgs
10 h 30 La Pl a née *
10 h 30 St Pierre
Célébration de la Parole

9h
9h
10 h
10 h

10 DECEMBRE
30 Doubs *
30 Ste Col ombe
30 St Béni gne *
30 Oye et Pa l l et (fête)

Jeudi 30/11 : Messe à Houtaud à 8h30.
Pour les autres messes célébrées en semaine, voir affiche au fond de l’église.

