Noël approche, déjà nos villes se parent de lumières
et de guirlandes, le temps des fêtes de fin d’année
approche.
Comment vivre ce temps d’attente ?
Comment nous préparer à accueillir la naissance du
Sauveur ?
Comment revêtir nos cœurs de confiance et
d’Espérance ?
A l’INSTITUTION ST JOSEPH, nous souhaitons,
ensemble, parcourir ce chemin qui nous mène à
l’accueil toujours renouvelé de la naissance de Jésus,
Prince de la paix, Lumière pour le monde, Espérance
pour tous les hommes.
Noël n’est pas toujours synonyme de fête, nous
penserons à tous les hommes, toutes les familles pour
qui cette période est davantage un temps d’ombre que
de lumière, un moment de tristesse ou de solitude que
l’expression de la joie partagée.
Dans la prière régulière nous porterons chacun d’entre
eux, pour qu’ils trouvent force et réconfort dans les
épreuves.
Chaque religion a ses temps forts, des temps qui
permettent de se recentrer sur sa relation à Dieu, aux
hommes.
Pour les chrétiens, Le dimanche 2 décembre est
l’entrée dans le temps de l’Avent, temps où les
croyants sont attentifs aux signes d’Espérance pour
l’humanité. Les signes de Dieu s’appellent Accueil,
Regard, Attention, Ecoute, Partage, Amour, Pardon,
Paix. Nous en sommes les modestes témoins, et à notre
tour, devenons ces passeurs du règne de Dieu présent
et bien vivant ici et maintenant.
Nous entrons dans une nouvelle année liturgique, St
Luc cette année nous accompagnera.
Les textes du temps de l’Avent nous invitent à faire
mémoire de la venue du Messie, à veiller, à préparer, à
témoigner et célébrer cette naissance dans la joie.
Pas à pas nous préparons Sa venue pour ne pas oublier
que c’est Son Anniversaire !

Horaires des veillées et messes dans
les paroisses : https:/messes.info/

l’Institution Saint Joseph
En Avent…

Lundi 24 décembre :
Veillées et messes Nuit de Noël
Paroisses :
St Claude
17h - 19h - 21 h
St Joseph de la Demi Lune 18h
Sainte Anne de Ménival
19h
Notre Dame du Point du Jour
22h

Mardi 25 décembre :
Jour de Noël
Paroisses :
St Claude
St Joseph de la Demi Lune
Sainte Anne de Ménival
Notre Dame du Point du Jour

10h30
10h30
10h30
10h30

Nous vous souhaitons,
Un Beau Noël
Joie, Paix et
Espérance !

4 semaines pour
Préparer Sa venue !

Dimanche 2 décembre
Premier dimanche de l’Avent

« Il y aura des signes dans le soleil, la
lune et les étoiles…quand ces évènements
commenceront, redressez-vous et levez la
tête… »

Restez éveillés et
priez en tout temps » Luc 21

Dimanche 9 décembre
Deuxième dimanche de l’Avent

« Jean parcourut tout la région du
Jourdain… »

« Préparez le chemin
du Seigneur »Luc 3

Dimanche 16 décembre
Troisième dimanche de l’Avent

Dimanche 23 décembre
Quatrième dimanche de l’Avent

« Il vient celui qui est plus fort que moi »

« Il annonçait au peuple la
Bonne Nouvelle »

Lundi 24 décembre

Veillées et messes de Noël
Lundi 3 décembre :
Lundi 17 décembre :

8 h10 Temps de prière Garderie primaire

Mardi 4 décembre :

Lundi 10 décembre :
8 h10 Temps de prière Garderie primaire

Célébration d’entrée en Avent Primaire
Spectacle d’entrée en Avent Eveil à la foi

Vendredi 14 décembre

Vendredi 7 décembre

7h45 temps de prière à la chapelle
12h adoration eucharistique
à la chapelle

7h45 temps de prière à la chapelle
12h messe mensuelle à la chapelle

Samedi 8 décembre
Fête de l’Immaculée conception
de la Vierge Marie
Marché de Noël de l’Institution
De 9h30 à 13h30
Fabrication de lumignons proposé aux
enfants par l’APEL

8 h10 Temps de prière Garderie primaire

Réjouissons-nous !

Vendredi 21 décembre
7h45 temps de prière à la chapelle
12h adoration eucharistique
à la chapelle

Mardi 25 décembre
Journée sans cartable pour les élèves de
l’école primaire et maternelle

C’est NOËL !

15h55 /16h50 célébration et temps de
partage pour tous les élèves du collège et
du lycée, leurs professeurs et le personnel

Jésus est né
« Emmanuel », Dieu avec nous
Tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h55 à 10h10, pendant la récréation,
TEMPS DE PRIERE à la chapelle

