- mercredi 21 décembre de 18 h à 19 h à l'église St Jean
accueil personnel pour le sacrement du pardon

Paroisse St Hilaire de Fontenay

27 novembre - 25 décembre
Samedi 24 décembre - Dimanche 25 décembre - NOEL
 messes du samedi 24 décembre, nuit de Noël
à 20 h 00 à l'église St Jean et à l'église de Sérigné
à 20 h 15 à l'église Notre-Dame
 messes du dimanche 25 décembre, jour de Noël
à 9 h 00 à l'Union Chrétienne
à 10 h 30 à l'église Notre-Dame

----------------------------------------------

Ces 4 semaines d'Avent qui nous préparent à Noël ouvrent également
l'année jubilaire du diocèse de Luçon qui fête le 7ème centenaire de sa création.
Cette période de l'Avent sera marquée par un temps fort du jubilé : Visitation
d’un Évangéliaire, du 18 décembre (4ème dimanche de l’Avent) au 15 janvier
2017. Cet Évangéliaire ira de doyenné en doyenné de novembre 2016 à
novembre 2017.

Plusieurs sites internet proposent des retraites en ligne, entre autres :
♦ L'Avent avec Notre-Dame du Web
"Accueillir le Christ et l'étranger"
www.ndweb.org
♦ L'Avent avec les Dominicains de Lille, Retraite dans la ville,
"Viens habiter parmi nous"
www.retraitedanslaville.org
♦ L'Avent avec le Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, carme déchaux
béatifié le 19-11-2016
"S'approcher de l'Enfant-Dieu" - https://lc.cx/AventHozana

1ère semaine d'Avent - 27 novembre - 3 décembre
dimanche 27 novembre
« Sommes-nous prêts pour le combat de la lumière contre les ténèbres ? »
Tu es venu dans nos ténèbres et la lumière a resplendi.
- tous les samedis de 10 h à 11 h 30 à la chapelle de l'Union Chrétienne
accueil personnel pour le sacrement du pardon
- samedi 26 novembre à 20 h 30 à l'église St Jean
prière pour la vie naissante
- dimanche 27 novembre à 16 h30 à la cathédrale de Luçon
Vêpres d'ouverture du Jubilé diocésain
- jeudi 1er décembre à 15 h, 12 avenue Pompidou,
prière d'Avent

Ce feuillet est également disponible en ligne : http://fontenay.catho85.org

2ème semaine d'Avent - 4 - 10 décembre
dimanche 4 décembre
« Sommes-nous prêts à nous convertir ? »
Tu nous appelles à ta rencontre, partout se lèvent des veilleurs ;
leurs voix crient : Jésus s’annonce, préparez les chemins du Seigneur .
- mardi 6 décembre
 à 20 h 30, salle St Nicolas, conférence retransmise en direct,
"Souci des familles et souci des pauvres : un même appel pour l'Église"
avec le père Alain THOMASSET, Jésuite

1317-2O17 : les chrétiens de Vendée sont invités à vivre le jubilé des 700 ans du
Diocèse de Luçon. Comment ? En participant en équipes de quelques personnes à 4
rencontres de partage, prière, réflexion... autour de 4 thèmes : "Souviens-toi de
Jésus-Christ... Souviens-toi de ton baptême... Deviens ce que tu es : le Corps du
Christ... Avance au large."

- jeudi 15 décembre à 15 h, 12 avenue Pompidou
prière d'Avent
- samedi 17 décembre, concert de la chorale St Hilaire et des enfants :
à 15 h 30 sur le marché
à 16 h 30 à l'église St Jean.
Bricolage pour les enfants à la Maison paroissiale.

 à 20 h à la chapelle Union Chrétienne, adoration eucharistique
- mercredi 7 décembre à 20 h au Temple de l'Église Protestante Unie de France,
57 boulevard Kléber - prière avec l'ACAT
- jeudi 8 décembre - Fête de l'Immaculée Conception
 messes à 11 h 30 à l'Union Chrétienne
à 19 h 00 à Notre-Dame
 en communion avec la fête des Lumières et le collège St Joseph, allumer
une bougie à poser près de vos fenêtres.
- samedi 10 décembre de 10 h 30 à 11 h 30,
place de Verdun (devant les halles provisoires) - Cercle de silence
- samedi 10 décembre à partir de 20 h, salle St Nicolas
rencontre conviviale avec la Pastorale des migrants

3ème semaine d'Avent - 11- 17 décembre
dimanche 11 décembre
« Sommes-nous prêts à prendre patience ? »
La nuit menace l’espérance : es-tu celui qui doit venir ?
- mardi 13 décembre à 15 h et mercredi 14 décembre à 20 h 30
salle St Nicolas - Présentation du projet des équipes jubilaires

- samedi 17 décembre à 19 h, église St Jean
messe avec les mouvements d'Action Catholique.

4ème semaine d'Avent - 18-24 décembre
dimanche 18 décembre
« Sommes-nous prêts à accueillir le projet de Dieu ? »
Avec Marie, voici l’aurore, les temps nouveaux sont accomplis ;
La Vierge accueille la Parole, Dieu prend chair au secret de nos vies.
- dimanche 18 décembre à 10 h 30, église Notre-Dame
accueil de l'Évangéliaire du Jubilé dans le doyenné
Recevoir la Parole à transmettre dans la joie de l'évangile
Pour PRIER AVEC L'ÉVANGÉLIAIRE DU JUBILÉ,
se renseigner à la Maison paroissiale.
- dimanche 18 décembre, concert de la chorale St Hilaire et des enfants :
à 16 h 30 sur le marché
à 17 h 30 à l'église St Jean.
Bricolage pour les enfants à la Maison paroissiale.
- célébrations du pardon avec absolution personnelle :
- mardi 20 décembre à 20 h à l'église St Jean
- vendredi 23 décembre à 15 h à l'église Notre-Dame

