
 
Vers un déconfinement progressif… 

 
Nous démarrons le temps de l’Avent. Nous attendons du neuf. Il vient ! C’est le Seigneur qui revient 
vers nous, il nous invite à revenir vers Lui. Saisissons cette occasion pour revenir à l’essentiel.  

Pour nous croyants, la relation personnelle avec le Seigneur tient à l’essentiel. Elle se nourrit de la 
Parole de Dieu écoutée dans la prière personnelle. Elle est service du Seigneur dans ses frères, les 
hommes et femmes en précarité (cf.  Mt 25, 31-46, lu dimanche dernier). Mais notre attachement au 
Christ nous fait désirer le recevoir à l’eucharistie dans la communion, en faisant communauté.  Ceci 
redevient possible. 

Déployons la vie de famille comme Eglise domestique par la prière commune, avec les enfants et leur 
calendrier d’Avent, la messe à la télévision si nous ne pouvons y participer directement.  

Dans nos familles, tous ne partagent pas forcément les mêmes convictions, ceci ne nous empêche pas 
de nous préparer à vivre Noël. Cultivons une sobriété heureuse, faite d’une attention accrue les uns 
envers les autres.  

Soyons hommes et femmes en relation, acteurs d’espérance ! 
 

Messes Dimanche 29 Novembre - 1er Dimanche de l’Avent 
 

Samedi 18h30 : messe anticipée à St Pierre - St Paul 
 

Dimanche  
St Jean-Baptiste : 9h30 
Ste Croix : 9h45 
Notre-Dame de l’Espérance : 9h30 et 11h 
St Pierre - St Paul : 11h15  

messe retransmise sur Facebook : www.facebook.com/Église-catholique-dIvry-546906068652739 
 
 

Reprise des messes et permanences de semaine à partir du lundi 30 novembre  
 

Lundi :  St Jean-Baptiste messe à 12h  
Mardi : St Pierre - St Paul permanence du Père Joseph 11h-12h30, messe à 18h15  
Mercredi : Ste Croix permanence du Père Yves 11h30-12h30, messe à 12h30 
Jeudi : St Jean-Baptiste messe à 18h 
Vendredi :  

St Pierre - St Paul : adoration et permanence du Père Jules 17h-19h 
Notre-Dame de l’Espérance : 16h-18h permanence du Père Pierrick, messe à 18h 

Samedi : St Pierre - St Paul messe à 8h30,  
St Jean-Baptiste permanence du Père Jules 10h - 12h 

 
Une célébration de l’Avent est prévue le samedi 12 décembre pour les enfants du catéchisme. La 
semaine prochaine nous pourrons donner plus de précisions quant au lieu et l’horaire. 
 
Également le samedi 12 décembre, une démarche de pardon sera proposée aux adultes dans chaque 
église. Tout au long de l’Avent, il est possible de rencontrer un prêtre lors des permanences ou en 
prenant rendez-vous au secrétariat des paroisses T. 01 45 21 06 65. 


