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Dimanche 3 Décembre 2017 – 1 Dimanche de l’Avent - Année B - http://paroisse.pontarlier.free.fr/

§ Catéchèse :

Lectures du jour
1ère lecture : Isaïe 63, 16b-17. 19b ; 64, 2b-7
Psaume 79

l'église. Il s'adresse
isolés étrangers

2ème lecture : Corinthiens 1, 3-9
Évangile : Marc 13, 33-37

> Lundi 4/12 à 20h15, salle église St Pierre : Réunion catéchistes CM1
> Mardi 5/12 à 20h15, salle église St Pierre : Réunion catéchistes 6ème
§ ACAT : L'appel du mois de décembre de l'ACAT est à votre disposition au fond de

Veillez donc car vous ne savez pas quand vient le
maitre de la maison. Mathieu 13

Notre Père
Nouvelle traduction
Notre Père
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous sont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du Mal.
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 !

Lancement du Synode Diocésain :
le Dimanche 10 Décembre 2017
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§ Veillée Louange et Adoration : Mardi 5/12 à 20h30, Chapelle église St Pierre
§ Vente de bougie de Noël par le Secours Catholique

> We du 9 et 10/12 à la sortie des messes
Quête pour l’Enseignement Catholique, la Catéchèse et
l’Aumônerie dans l’enseignement public > 2 et 3/12
Le CALENDRIER de L'AVENT VIVANT du 3 au 22 décembre, 18 h30 à 19h00.
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.
Au temple protestant, ou 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 ! Renseignements et inscriptions comme animateur :
epudf@gmail.com

Prière de la semaine du Synode
Je le dis à tous : "Veillez !". Seigneur, tout au long de ce synode diocésain, éveille
en chaque personne le désir de rester vigilant dans l’Espérance et ouvre les cœurs
à ta présence, nous t'en prions.
Les soeurs de la sainte famille (communauté de la maison mère)
Décès :
Maria de JESUS – Raymonde BULLE – Marie-Françoise BRUN –
Lucien GROSJEAN
MESSES EN VILLE ET DANS LES VILLAGES
Messe anticipée du Dimanche : Samedi 9/12 messe à 18h30 à St Bénigne
10 DECEMBRE
9 h 30 Doubs *
9 h 30 Ste Col ombe
10 h 30 St Béni gne *
10 h 30 Oye et Pa l l et (fête)

17 DECEMBRE
9 h Hôpi ta l
10 h 30 St Pi erre
10 h 30 Cha ffoi s *
10 h 30 Les Gra nges
10 h 30 Les Verri ères

Jeudi 7/12 : Messe à Vuillecin à 8h30.
Pour les autres messes célébrées en semaine, voir affiche au fond de l’église.

