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Edito:
Jésus est-il né catholique ?
pauvres et que nous avons tous à rester humble et
charitable. Personne n’a toute la vérité. Seul Jésus est la
Vérité. Cette dernière nous apprend dans la Bible que
nous avons tous à nous porter les uns les autres avec ce
qu’il y a de bon et de moins bon en chacun. En fait Jésus
est le plus catholique de tous, selon le sens littéral du mot
grec « catholicos », il nous prend « selon le tout » de notre
être, avec ce qui est ajusté et ce qui ne l’est pas, pour
nous purifier et nous faire grandir.
En ce temps de préparation à Noël, posons-nous la
question si nous sommes catholiques, un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie.
Quand on regarde le paysage des sensibilités de nos
ouailles en France, on constate qu’il est vraiment très
varié. Quand les émotions du moment grandissent en
même temps que les contraintes, les uns et les autres se
révèlent plus dans leur manière de vivre leur foi… pour le
meilleur et pour le pire.
Il y en a qui continuent paisiblement leur chemin, fidèles à
l’Evangile dans leur quotidien bousculé. Il y en a qui
occupent le haut du pavé et qui défendent certaines
dimensions de la vie chrétienne avec panache, avec
intelligence ou avec colère, ou encore avec bêtise. Sur le
même pavé de cette vie chrétienne on trouve d’ailleurs les
opposés… Bref, on a toutes les nuances de couleurs entre
le meilleur et le pire en nous et à côté de nous. Qui est
parfaitement ajusté ? On aime bien en débattre et c’est
bon dans la mesure où nous demeurons dans la charité et
l’accueil de la vérité.
Je voudrais simplement rappeler qu’il ne s’agit pas
d’abord d’être partisan et de se laisser aller au « moi,
je... » « eux, ils… ». La plupart des sensibilités sont
légitimes, à l’exception de certains extrêmes, mais c’est
loin d’être suffisant pour être un authentique disciple du
Seigneur. N’oublions pas que nous sommes tous des

Alors, en ce temps de l’Avent qui commence, œuvrons à
regarder nos autres frères catholiques selon le tout de ce
qu’ils sont aux yeux de Dieu et pas seulement selon une
partie de ce qu’on voit d’eux. La mission confiée par Jésus
de nous aimer les uns les autres vaut aussi entre nous.
C’est même à cela que les autres devraient pouvoir nous
reconnaître. La communion fraternelle est le fruit de la
charité en Jésus, le Fils de Dieu, qui ne s’est pas fait
homme dans une humble crèche pour nous juger mais
pour nous sauver... tous !

Très bon chemin de
l’Avent pour une
conversion renouvelée
à Dieu le Père, avec
Jésus son Fils, dans la
pauvreté
de
nos
personnes, mais surtout dans la richesse
de l’Esprit-Saint !
P. Benoît de Menou

CHEMIN DE FOI
Née seconde dans une famille de 8 enfants, mes parents, anciens
jocistes, militants dans l'ACO, engagés dans des structures
familiales et syndicales, pratiquent la prière du soir en famille, la
messe et les sacrements. Je vais à l'école catholique jusqu'au bac,
à ma demande.
Timide à l'excès et renfermée, je découvre la JECF dans le
secondaire. Cela contribue à m'ouvrir aux autres et sur le monde.
Je poursuis à l'université et choisis un engagement dans
l'enseignement public !
Mariée en 68, des remises en question se font jour... Après le
baptême de notre première fille en paroisse, c'est dans une
« communauté de base » avec 3 autres couples et un prêtre, que
nous préparerons le baptême du second. Plus tard, ce sera une
nouvelle petite communauté de base pour le baptême du 3 ème.
Elle se poursuivra longtemps en rencontres mensuelles pour

échanger sur nos pratiques, nos engagements et la Foi qui nous
anime. En lien avec le CTM, j’y trouve des éléments pour ma
formation chrétienne. Habitant sur les lieux pendant 8 ans, ce sera
ma paroisse !
Suit une longue période de prise de conscience de problèmes
personnels antérieurs, autour de mon existence, ma liberté, mes
choix… Elle s'accompagne d'un éloignement, d'une mise à l'écart
de ce que je crois, au profit de ce que je vis et veut vivre ….
J'atterris sur cette paroisse ! La Retraite aidant et la Foi de mes
sœurs aussi, je fais la rencontre, un peu fortuite, d'une famille
étrangère à protéger. Je découvre la Bible dans un groupe qui
m'accueille et j'y prends goût... Je découvre la puissance de l'Esprit
Saint et sa présence en moi. Ce sera mon recours permanent. Je
redécouvre la prière … avec des hauts et des bas ... Je fais
confiance au Souffle de l'Esprit et je crois que l'Amour vaincra !
Marie-Thérèse C.

VIE DE LA PAROISSE
1° novembre : messe de la Toussaint
C’était le dernier dimanche où nous avions
la joie de participer à la Messe dans notre
paroisse.
Joie de fêter tous les Saints... Ceux et
celles déjà arrivés auprès du Père. Un jour
ce sera une grande fête, pour chacun et
chacune de nous. Nous aurons cette immense joie de voir le Seigneur-Dieu, Jésus,
Marie, Joseph et tous ceux et celles qui
nous ont précédés… MYSTERE !!!
Dans notre beau parc, les feuilles tombent
des arbres pour laisser la place à celles qui
arriveront au printemps prochain ; quel

travail !... C’est un peu notre histoire !!!
Réjouissons-nous toujours de ce que le
Seigneur Dieu nous donne de vivre, et
gardons cette joie qui nous vient de Dieu,
dans notre cœur. Nous sommes dans sa
main. Jésus n'a-t-il pas dit : « Heureux....

Heureux… Heureux …. Réjouissez-vous, et
soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. »
(Mt,5, 1-12).
S. Marie-Dominique O.

2 novembre : messe des défunts, échos des familles pendant le 1er confinement.
Elle a pris une saveur particulière pour
moi cette messe du 2 novembre : c’était
« la dernière » avant le confinement et
j’allais être en communion de prière avec
mes sœurs et frères de la paroisse qui
avaient perdu un ou plusieurs des leurs
cette année, tout comme moi.
Nous avons prié, chanté et c’était beau !
Nous avons célébré la vie de tous ceux

que nous aimons et qui nous ont quittés
… mais que nous retrouverons un jour.
C’est bien cela que nous avons célébré : la
Vie qui nous est donnée, la Vie que nous
avons partagée avec nos proches et celle
que nous continuons à goûter, dans la
communion des saints. La célébration
était grave et paisible ; de cette paix
particulière qui nous est donnée par le

Seigneur et nous
fait entrer dans
l’espérance ! Merci
à l’équipe des funérailles et au Père
Benoît qui nous ont
accompagnés.
Dorothée L.

Un dimanche de St Thomas autrement grâce aux Mélifrats’ à distance :
18 paroissiens ont participé, appréciant la simplicité technique du rdv, la qualité de l’écoute et la joie de se retrouver !!! Etre ainsi
confinés et reliés
C’est par un simple
coup de téléphone
que j’ai pu retrouver
ce lien avec ma
paroisse.

Marie-Hélène D.

En effet je n’arrive
pas à suivre les
messes en direct le

dimanche et les rencontres de ma fraternité n’ont plus lieu. J’ai entendu cinq
personnes se présenter, chacune depuis
un lieu différent.
Chaque voix était accueillante, le modérateur nous rappelait régulièrement notre
temps de parole. L’évangile nous a rappelé de garder notre lampe allumée et notre

porte ouverte ou… notre téléphone
chargé. Ce type de rencontres pourrait se
refaire, même après le déconfinement.

MéliFrats’ à distance…
Le 8 novembre, les fraternités mélangées
se sont réunies par téléphone. Dans
notre groupe nous étions six : Christian A.
le pilote, Françoise D., Marie-Hélène D.
au loin à Paladru, Pierre B. catéchumène,
étudiant, Blandine et Alain L. côte à
côte. Sans nous voir, nous nous écoutions
plus en profondeur. Notre partage a
porté sur l'évangile de ce dimanche : les

jeunes filles allant à la rencontre de
l’époux. (Mt25,1-13) « Les jeunes filles
prévoyantes ne sont pas gentilles de ne
pas avoir donné d'huile aux autres ; nous
espérons qu'elles iront toutes au ciel -Vivre prévoyant, c'est tendre vers le
retour du Christ, aller vers le sens de
notre vie . »
Blandine et Alain L.

Prochaine Mélifrat’ : dimanche 13 décembre à 9h
Pour rejoindre une Mélifrat’, il suffit de s’inscrire sur un lien envoyé par la liste de diffusion paroissiale (info@saintthomas38.org).
Chaque participant reçoit ensuite, la veille, un numéro à appeler et un code à faire pour rejoindre son petit groupe d’échange.
Catherine B.

Confirmations reportées
Nous attendions tous, avec impatience,
cette belle célébration de notre
confirmation qui devait avoir lieu le
22 novembre 2020. J’ai vécu ce report
avec une réelle tristesse. Cette date était
pour moi une lumière … après une année
si difficile en France et dans le monde.
Mais où serait la joie débordante des
retrouvailles s’il n’y avait pas de séparations ? (De vrais liens d’amitié se sont
tissés entre nous.) Notre amour pour
Dieu, et le sien pour nous, n’est pas
reporté !
Alors, ce temps d’attente rendra d’autant
plus fort le moment du sacrement et
notre rencontre avec l’Esprit Saint !

Déçu, oui, mais ce report nous permet de
nous protéger face au covid, et rien ne
nous empêchera de faire notre
confirmation ! Malgré le confinement,
notre groupe maintient le lien, avec les
mails, les messages et nous prions pour
tous.
Nous restons en communion avec notre
paroisse, notre église diocésaine et notre
évêque, par les messes sur Youtube ou
sur « Le jour du Seigneur ».

Cela fait une année que Marie, Jonas,
Alexandre,
Stéphanie
et
Laetitia,
cheminent vers leur confirmation …
Je vous propose que nous les portions
dans notre prière pour ces prochains
jours. Qu’ils ressentent, en cette période
particulière, le souffle de l’Esprit,
présence de Dieu dans notre vie,
tendresse éternelle qui nous fait avancer.
Marie K. (accompagnatrice)

Je ne me sens pas abandonné par Dieu,
mais je désire vivement pouvoir de
nouveau communier réellement !
Alexandre K-S.

Marie L.

19 novembre WE Talenthéo
Talenthéo,
un outil de
conversion
pastorale.
Talenthéo est
un
parcours
conçu pour les
curés accompagnés d'une
équipe constituée afin de travailler sur la
vision pastorale de leur paroisse. Dans ce
cadre, 16 d'entre nous ont été conviés par
P. Benoît de MENOU à participer à un

week-end en visio-conférence avec
presque 200 personnes, issues de
nombreuses paroisses.
Ce week-end, animé par des coaches
professionnels, s'est déroulé sous forme
de topos, suivis par des moments de
réflexion individuelle et d'échanges entre
personnes d'une même paroisse, sans
oublier des temps de prières en grand
groupe.

dynamique de conversion pastorale afin
de développer les passerelles existantes
entre les diverses activités de la paroisse
et favoriser ainsi la croissance spirituelle
de chacun.
Il se poursuivra par la mise en œuvre
d’une transformation de nos activités au
sein de la paroisse. Merci à P. Benoît de
nous avoir entraînés dans cette aventure.
Elisabeth G.

Il a été très riche en découvertes et a
débouché sur l'idée d'initier une

Témoignage d’une aide-soignante en EHPAD
Je suis Elise, aide-soignante, intérimaire
dans un EHPAD, sur notre paroisse. Depuis
la seconde vague Covid, son aggravation a
rendu notre travail plus compliqué, plus
stressant, car chaque tâche nous demande
beaucoup plus de temps avec la création
d’un secteur dédié, où sont isolées les
personnes positives ; habillage et
déshabillage avec tenues de protection,
évacuations d’éléments potentiellement
contaminés, portage des repas pris

individuellement en chambre…
Nos résidents vivent et comprennent mal
cet isolement : « C’est quoi cette
maladie ? » Leur famille, n’étant plus
présente, leur manque … Certains, plus
perturbés par cette situation, peuvent
fuguer. Nous, soignantes, sommes plus
isolées dans notre travail et lors de nos
repas, que nous devons prendre seules ;
comme chrétienne aussi, je me sens triste,
privée de ces moments de partage et

d’écoute, importants pour vivre ma foi,
dans mon travail et dans les temps conviviaux entre collègues.
Elise S.
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NOUVEAU SITE WEB !!! - www.saintthomas38.org

Le confinement a aussi du bon !
Depuis mon arrivée sur la paroisse,
j’ai souvent entendu le désir de
renouveler le site internet de la
paroisse. Celui-ci avait été conçu par
une équipe il y a plus de 15 ans. Il a
rendu beaucoup de services depuis.
Mais le site a aussi gardé sa couleur
de l’époque et, le temps faisant son
œuvre, le besoin d’une mise à jour se
fait de plus en plus sentir.
Pour se lancer dans cette nouvelle
aventure, il aura fallu trouver du
temps et des personnes prêtes à
s’investir généreusement car un tel
projet demande de l’énergie et du
savoir-faire. Dandara VELASCO, du
groupe des jeunes adultes, a relevé le
défi. En lien avec Catherine BRONISZ
et moi-même nous nous sommes
lancés dans ce défi que nous pouvons
aujourd’hui vous présenter.
Finalement le confinement et le
contexte sanitaire auront été
l’occasion d’accélérer ce projet
important pour la communion entre
nous tous. Je fais le vœu que ce travail soit utile à tous et qu’il continue à
se développer selon les besoins
d’aujourd’hui.
Un grand merci à l’équipe du
premier site, Didier BRONISZ, Benoît
MANSOUX et Philippe DENOYELLE qui
passent la main tout en restant une
référence pour transmettre leur
expérience. Il est beau de voir des
services se transmettre des uns vers
les autres. La vie continue ! Merci
aussi à Dandara et à tous les groupes,
que nous invitons à se manifester,
pour compléter leurs pages et aussi
pour faire vivre l’actualité du site. Il y
a des serviteurs pour réaliser l’aspect
pratique, mais les principaux acteurs
de ce nouvel outil vivant, c’est chacun
d’entre nous. Alors, en avant,
ensemble !
+ Benoît de Menou

Mon expérience dans la mise en
œuvre du site :
N’ayant aucune expérience dans l’informatique ou le design graphique, j’ai accepté
avec beaucoup de plaisir l’invitation du Père
Benoît, pour créer un nouveau site web
paroissial. Après avoir nourri la page Facebook de la paroisse, pendant le temps de
carême et de confinement, jusqu’à la Pentecôte, par des messages quotidiens et
d’autres infos pratiques, j’ai cru que la mise
en œuvre du site web serait similaire. Mais,
il ne l’était vraiment pas ! La créativité peut
tomber à plat quand on n’a pas les compétences et les outils nécessaires. Lorsque le
deuxième confinement a commencé, nous
étions pressés d’offrir à notre communauté
un nouveau moyen de communication et de
partage.
Heureusement, le nouveau site web a été
hébergé sous le nom de domaine du diocèse
et j’ai pu avoir le support technique dont
j’avais besoin. J’ai rencontré la responsable
multimédia du diocèse, Claire DUCOL, que je
voudrais remercier de m’avoir formée sur le
logiciel et pour sa collaboration et sa
diligence dans la création de notre site Web.
Parfois frustrée de ne pas être capable de
créer de beaux visuels ou de ne pas savoir
comment les rendre plus attractifs, je me
suis, malgré tout, beaucoup amusée à
échanger avec les responsables d’équipes et
à trouver des images qui transmettent ce
que nous vivons dans notre belle communauté paroissiale ; heureuse aussi de contribuer à franchir une nouvelle étape dans la
vie de notre paroisse.
Je remercie Dieu de m’avoir offert cette
belle expérience, et le Père Benoît, d’avoir
mis sa confiance en moi dans ce service.

Comment naviguer sur le site ?
Notre nouveau site web se présente d’abord
avec une page d’Accueil qui décrit brièvement notre paroisse et vous invite à explorer les actualités de notre communauté ainsi
que le projet paroissial auquel nous tenons
fortement. Le menu principal est composé
de 4 rubriques : La Paroisse, Vie Chrétienne,
Jeunes et Familles, et Contactez-nous.
Chacune de ces rubriques est divisée en
sous-rubriques intermédiaires qui contiennent des onglets, où vous pourrez trouver
l’info qui vous intéresse.
Par exemple, la rubrique Vie Chrétienne est
composée des rubriques intermédiaires
Sacrements, Mouvements et Activités.
Choisissant la rubrique Sacrements, vous
allez trouver les onglets Initiation Chrétienne, Mariage, Funérailles, Confession et
Sacrement des malades. Chaque onglet
contient l’information générale de ce sujet,
les coordonnés de contact de la, les
personne(s) en charge, et des liens vers
d’autres onglets si c’est pertinent. J’espère
que vous explorerez tous les onglets et que
vous vous sentirez à l’aise dans la navigation
du site web.
Je voudrais remercier toutes les personnes
qui ont contribué au contenu du site, et je
voudrais inviter tous ceux qui souhaitent y
contribuer, à apporter des infos, des photos,
ou à faire des suggestions, en écrivant un
mail à l’adresse :

info@saintthomas38.org.
Le site web n’est pas statique et nous
aimerions toujours l’actualiser et le nourrir
de votre contribution créative et constructive.
Dandara V.

Programme de l’Avent 2020
Calendrier de l'Avent inversé
Déposez chaque jour un cadeau sympa dans une boîte pour offrir à
Noël à une personne seule (boîte à déposer à l'église NDS avant le
20 déc.) ou directement à un voisin.

SMS Laudato si’
Vous recevrez chaque jour un SMS contenant une phrase sur
l'écologie intégrale, tirée de l'encyclique Laudato si’ du Pape
François. Pour vous inscrire, demandez-le par SMS au
06 59 55 74 42.

Décoration le 6 déc. de 11h30 à 13h (NDS)
Après la messe, décorons ensemble l’église et le portail !

Messes à la bougie
Tous les vendredis matin de 7h à 7h30 (NDS)

Messe de l’Immaculée Conception le 8 déc. à 18h30 (NDS)
Mettez une bougie à votre fenêtre. Geste fait depuis le XVIIe siècle à
Lyon en hommage à la protection de Marie lors d'une épidémie de
peste.

Soirée du Pardon le 17 déc. à 19h (NDS)
De 19h à 19h30 : liturgie pénitentielle, puis de 19h30 à 21h : chants
de Taizé et ateliers (coin prière personnelle, sacrement du Pardon,
écrire une lettre à un ami, écoute, confier des intentions de prière,
pain de la Parole, etc.).

Messes de la Nativité

24 déc. : 18h30 à NDS, 19h à Saint Marcel, 22h à Saint Martin
25 déc. : 10h30 à NDS, 10h30 à Saint Marcel
31 déc. : 18h30 à NDS
01 jan. : 10h30 à NDS, Solennité Sainte Marie Mère de Dieu
04 76 42 09 58
Sous réserve de modifications (COVID-19) : infos via la liste de diffusion de la
paroisse. Inscription à la liste : envoyez un mail à info@saintthomas38.org

Calendrier
de l'avent

28

Décorer la
boîte pour le
calendrier
inversé (voir
explication)

JOUR APRES JOUR,
CHEMINONS ENSEMBLE
VERS LE CHRIST ROI

1

3

2

Que veut dire
le mot Avent ?

Prions pour que
notre relation
personnelle à JésusChrist soit
nourrie par la parole
de Dieu et par une
vie de prière.

6

7

Faire des
gâteaux à offrir
aux amis et
voisins pour St
Nicolas

11

Je crée un objet
en récup pour
les décorations
de Noël à l'église

16

Sainte Marie,
apprends-nous,
comme toi, à
avoir confiance
en Dieu

21

Comment fêter Noël
en accord avec
l'appel du
Pape François en
respectant la Terre
et en partageant ce
qu'elle nous offre ?

29

Préparer une
couronne de
l'Avent et
allumer la
première
bougie

9

10

14

15

A 18h30,
en comunion
avec la messe,
j'allume une
bougie à ma
fenêtre

Je remercie le Christ Je demande à Dieu
en ce temps de
de m'avoir
l'Avent de
accompagné(e) au
cours de l'année qui redonner l’espoir et la
sérénité à tous ceux
vient de s'écouler
qui les ont perdus.
avec ses épreuves et
ses joies

8

13

17

18

Comme Marie
suis-je
Lire ou écouter
disposé(e) à
un Psaume
entendre les
appels de Dieu
dans ma vie ?
Comme il m'est
Remercions tous
difficile d'attendre,
ceux qui ont
je prends le temps assuré et assurent
d'attendre :
encore leur service
dans les files
pendant la
d'attente, mon
pandémie en
tour, pour juger...
priant pour eux

22

5

Faire une carte Que signifie le
de voeux pour nom de Jésus ?
une personne
isolée

12

En me reposant sur Seigneur, aide-moi
Dieu, en cherchant à mieux t'accueillir
dans la joie et la
son visage
confiance, inspired'Amour,
moi des gestes de
j'encourage une
partage, de
personne malade,
pardon
et de paix
seule ou perdue
pour annoncer la
Bonne Nouvelle

4

Père, Tu as
envoyé ton Fils
Jésus au milieu
de nous. Merci
pour l'amour
dont tu nous
combles

23

Quand je suis
dans la nuit, que
je suis face à
mes ennemis,
j'appelle mon
Berger ? Qui est
mon Berger ?

Comment puis-je
Sur les pas du
être éveillé(e) en ce
Laudato Si', je
temps de
parcours notre
l'Avent ? Avec mes
maison commune et
frères ? Avec la
remercie le Seigneur
création qui
pour le don qu'il nous
m'entoure ?
fait

19

Seigneur, tu
parles à
chacun dans
le secret du
coeur. Dire un
Notre Père

24

L'ange lui dit: «N’aie pas
peur, Marie, car tu as
trouvé grâce auprès de
Dieu. Voici que tu seras
enceinte. Tu mettras au
monde un fils et tu lui
donneras le nom de
Jésus.» Luc 1:30-31

20

Appeler une
personne que je
n'ai pas vue depuis
longtemps ou avec
laquelle j'ai du mal
à communiquer

Joyeux
Noël
J'ai une pensée
pour ceux qui
sont seuls ou
tristes en ce jour
de fête

Comme ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager,
celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui
annonce le salut, et dit à Sion : « Il règne ton Dieu. »
Isaïe (52,7)

ETAPES DE VIE CHRETIENNE
Baptêmes reportés - Nous confions à vos prières les enfants dont le baptême est en attente d’être célébré :
Lucie G. et Hendy FOUILLOUD ainsi que ceux des mois à venir. Nous assurons leurs familles de nos prières pour elles.

Funérailles célébrées dans la paroisse
Beaucoup de décès en ce mois de novembre, dans notre paroisse.
Les familles endeuillées ont trouvé du réconfort dans la messe des défunts le 2 novembre, mais ceux qui nous quittent ce mois-ci,
sont nombreux, comme jamais, dans notre paroisse. Ce sont autant de familles dans la souffrance de la perte d’un proche.
Nous avons pu maintenir les célébrations en petit comité. Ce qui a pu soutenir et redonner de l’espérance à certains. (J’en profite
pour remercier, très chaleureusement, l’équipe de notre paroisse qui accompagne les familles.) Continuons à prier pour tous ces
défunts, dans cette communion des saints, que l’éloignement physique ne gomme pas.

Ont été accompagnés dans la foi en la Résurrection :
26/10 - Malfada FERRERO - NDLS
29/10 - Claude VILLARD - NDLS
30/10 - Louis WINTERSTEIN - NDLS
10/11 - Pierre WINTERSTEIN - NDLS
05/11 - Guillermine CIPRIANI - NDLS
06/11 - Armanda GUILLERME - NDLS
10/11 - Mirella PELLISSIER - St Marcel
12/11 - Maurice LENGELE - St Marcel
13/11 - Elisabeth ROMERA - NDLS
13/11 - Suzanne PHILIBERT - St Marcel
16/11 - Vincenzo MALCANGI - NDLS

Catherine N .

16/11 - Joseph ROCHER - St Marcel
16/11 - Wanda BORGAMETTI - St Marcel
17/11 - Maurice FOROT - NDLS
19/11 - Césira CECCATO - NDLS
19/11 - Andrée ROTIVAL - St Marcel
19/11 - Maria AMATO - NDLS
24/11 - Paola CALLIGARO - NDLS
25/11 - Savino MAZZILLI - NDLS
26/11 - Marcelle BROCHIER - St Marcel
27/11 - Maria FERREIRA DE OLIVEIRA - NDLS

Nous nous souvenons de :
« Gaston Thomas qui avait quitté le Village pour habiter Poisat. Il n'avait pas laissé pour autant l'équipe A.C.O. tant que sa santé le
lui a permis. Il est parti rejoindre son épouse Paulette décédée en 2009, ainsi que tous ceux de l'équipe qui l'ont devancé ces
dernières années." Philippe W.

BONS PLANS ET INVITATIONS
Vente des calendriers scouts :
Malheureusement, La ventes des galettes n’aura très certainement pas lieu, en
raison de la crise sanitaire. Cependant, les scouts de Saint-Thomas auront
d’autres occasions, en 2021, de régaler les paroissiens !
Si vous souhaitez les aider, des calendriers seront proposés par les jeunes,
courant décembre et début janvier, au prix de 5 euros ou plus, pour soutenir les
projets et les aventures de toutes les unités.
Emmanuelle T. pour l’équipe

Pélérinage des 5ème :
Pour rappel, les inscriptions au Pélé 5 sont ouvertes ! Le Pélé 5° 2021 aura bien lieu !
Rendez-vous du 14 au 16 mai 2021 à Notre-Dame de Ganagobie. Toutes les informations
sont disponibles sur : https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/pele_5e.html
- Jour 1 : Marche en plusieurs routes (80 personnes) vers le lieu du pélé
- Jour 2 : Journée consacrée à des ateliers thématiques et découverte de la communauté
- Jour 3 : Relecture et envoi
Contact pour infos : pele5@diocese-grenoble-vienne.fr
ou 07 66 06 67 28 (Juliette Royer)

Qu’est-ce que l’Avent ?
L’Eglise Catholique en Isère vous propose une vidéo pour comprendre et vivre le temps de l'Avent et
bien se préparer à Noël avec les prophètes : ouvrez vos bibles ! Suivez le lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=NDUj6WyHYXs&t=7s

Messes de décembre

INFOS PAROISSE

DATE

HEURE

LIEU

EVENEMENT

Samedi 5 déc.

18h30

St Martin

Messe anticipée du dimanche

- du mardi au samedi : messe à 8h30
(sauf le mercredi : adoration à 17h30
et messe à 18h30).
- le dimanche à 10h30
Nous pourrons nous retrouver en ligne
sur la page Facebook de la paroisse :

Dimanche 6 déc.

9h et
10h30

St Marcel

Messe, 2ème dimanche de l’Avent

ND de La Salette

Mardi 8 déc.

18h30

ND de La Salette

Immaculée Conception

Samedi 12 déc.

18h30

Ste Brigitte

Messe anticipée du dimanche

https://www.facebook.com/
communauteencommunion/

Dimanche 13 déc.

10h30

ND de La Salette

Dimanche St Thomas

Samedi 19 déc.

18h30

St Augustin

Messe anticipée du dimanche

Dimanche 20 déc.

9h et
10h30

St Marcel

Messe, 4ème dimanche de l’Avent

ND de La Salette

19h

St Marcel

22h

St Martin

Célébrations filmées
(pour ceux qui restent confinés
les autres peuvent venir)

Soirée du Pardon

Jeudi 17 décembre :
- 19h - Célébration pénitentielle
- 19h30 - 21h : Parole de Dieu, chants
de Taizé, Sacrement du Pardon,
écoute, adoration, Lettre à Dieu, etc…

Jeudi
24 décembre

18h30 ND de La Salette

Sacrements
Confessions : 1/2h avant la messe de
semaine ou le mercredi 16h-18h
(maison paroissiale) ou sur rdv.
Sacrement des malades : prendre
rendez-vous au : 04 76 42 09 58

Intentions de prière
adaptées et lues lors des messes
filmées :

intentionsdepriere
@saintthomas38.org
Appel aux dons
Pour passer cette période sereinement, vous êtes invités à faire un don
en ligne à destination de la paroisse
soit sur :

Messe de la nuit
de Noël

10h30
Vendredi
25
décembre
Samedi
26 déc.
18h30

St Marcel
St Maurice

Messe de Noël

Samedi 26 déc.

18h30

St Maurice

Dimanche 27 déc.

9h et
10h30

St Marcel
ND de La Salette

Messe
Messe d’action de grâce - 2020

Jeudi 31 déc.

18h30

ND de La Salette

Messe d’action de grâce 2020

Vendredi 1er janv.

10h30

ND de La Salette

Ste Marie, Mère de Dieu

Samedi 2 janv.

18h30

St Martin

Messe anticipée du dimanche

Dimanche
3 janvier

9h et
10h30

St Marcel
ND de La Salette

Epiphanie,
Lumière de Bethléem

Samedi 9 janv.

18h30

Ste Brigitte

Messe anticipée du dimanche

Dimanche 10 janv 10h30 ND de La Salette

Messe anticipée du dimanche

Dimanche St Thomas

https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/soutien-financier.html
ou sur l’application La Quête, vous devez vous inscrire sur
l’application en renseignant vos coordonnées bancaires et
choisir Notre dame de La Salette. Le paiement est 100%
sécurisé et le don reste anonyme.

Infos
paroisse
St Thomas

Par téléphone au 04 76 42 09 58
Par mail à info@saintthomas38.org
Site Internet : http://www.saintthomas38.org
Le Messager : messager@saintthomas38.org

