
 

 

 HORAIRES DANS L’EGLISE  

 
 
 
 
 

 

Pendant les vacances de Noël 
 

  L’église est ouverte du lundi au samedi de 8h00 à 19h30,  
     et le dimanche de 10h00 à 19h30.  
 

 L’accueil dans l’église a lieu :  
     - Mardi de 17h à 19h et samedi de 16h30 à 18h. 
 

 Les messes seront célébrées dans l’église  
 - Du lundi au vendredi à 19h00 

- Le samedi à 12h15 
 - Le dimanche : 18h30 (samedi soir), 11h00 et 18h30 
 
 

 
 
Il est demandé à chacun de respecter le confinement qui continue, et nous 
devons veiller ensemble à la santé de tous. Merci de respecter le port du 
masque dans l’église, l’utilisation du gel, la distance et la communion dans 
la main, comme notre Archevêque nous le demande.  
 
Pour les célébrations : nous nous rassemblerons librement, en laissant 
deux chaises libres entre chaque personne (ou chaque unité familiale) et 
en utilisant seulement un rang sur deux. Les rangs portant un ruban rouge 
demeurent inaccessibles.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 décembre 2020 - La sainte famille 

 

 
 

C’est de la fragilité que vient notre salut ! 
 
 
C’est avec ce regard que je vous invite à méditer ces fêtes de fin d’année et à 
accueillir le Christ qui nous vient, petit enfant et démuni, dans la paille de la 
crèche. Peut-être que cette année nous allons vivre noël autrement car nous 
avons vécu une année particulière avec des épreuves pour l’humanité dans sa 
globalité. Peut-être aussi par ce qu’en plus de la solitude des confinements nous 
ne pouvons pas fêter noël dans les conditions que nous aurions souhaité, 
entouré de tous nos proches. C’est ce qu’il nous est donné de vivre cette année 
pour accueillir le Christ et cela nous rapproche de lui qui a vécu les épreuves du 
voyage de ses parents, les conditions précaires de la crèche et des animaux 
comme seule  compagnie. 
 
Si notre salut vient de la fragilité de cet enfant, nous pouvons puiser notre 
espérance et notre force de la fragilité que nous avons vécue cette année car elle 
nous a rapproché de lui. Seigneur, apprends-nous à te remettre tout ce que nous 
vivons, toutes nos épreuves et nos fragilités afin de nous rapprocher de toi qui 
est venu partager nos vies dans toutes leurs dimensions. Tu nous rejoins dans 
nos joies et nos peines, donne nous de voir dans ces temps que tu nous donnes 
de vivre ta présence qui nous relève. Donne nous de vivre l’espérance 
qu’annonce ta naissance pour être des témoins de ton amour auprès de nos 
frères pour cette année qui commence ! 
 
 

Aymeric Magnan de Bellevue, diacre 
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