
Joyeux Noël ! 
  
Pourquoi la crèche nous émeut-elle ? Le pape François répondait ainsi à cette question : 
« Tout d’abord parce qu’elle manifeste la tendresse de Dieu. Lui, le Créateur de l’univers, 
s’abaisse à notre petitesse. Le don de la vie, déjà mystérieux à chaque fois pour nous, fascine 
encore plus quand nous voyons que celui qui est né de Marie est la source et le soutien de 
toute vie. En Jésus, le Père nous a donné un frère qui vient nous chercher quand nous 
sommes désorientés et que nous perdons notre direction ; un ami fidèle qui est toujours près 
de nous. Il nous a donné son Fils qui nous pardonne et nous relève du péché » 
  

Nos peines 

Nous portons particulièrement dans nos prières Monique Vandervoort, 84 ans, qui est 
décédée lundi dernier. Nous gardons le souvenir d’une personne fidèle et généreuse qui a 
assuré l’Accueil paroissial pendant de longues années, en n’étant jamais avare de son temps 
y compris pendant les périodes de vacances scolaires… Elle avait été catéchiste auparavant ! 
Nous lui en sommes toujours très reconnaissants. 
Nous pourrons nous unir à la prière commune lors de la célébration de ses obsèques, mardi 
27 décembre à 14h30 à l’église de Maule. 
Qu’elle repose en Paix ! 
  

Intentions du 19 au 24 décembre 

Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : Anne-Marie WILKIE, Robert 
et Arlette SOULAT, Quentin VÉRON, Jean PRESSE, Marie-France CAPET, Maryse PICQUE. 
Nous prions également pour Nathalie VILLEDIEU et René LESAGE décédés cette semaine 
ainsi que pour Pierrette PADOVAN dont les obsèques auront lieu à Maule lundi à 15h ; et 
pour Monique VUYTS dont les obsèques auront lieu à Maule mardi à 14h30. 
  

Agenda paroissial 

La Semaine après Noël (avec le Père Flichy jusqu’à vendredi matin) 
 

Lundi 26 Bazemont !! 8h30 Messe et Laudes intégrées 

  Aulnay 17h45 Chapelet médité 

Mardi 27 Maule 9h Messe Père Flichy 

Mercredi 28 Beynes 18h30 Messe et Confessions 

  Les Alluets 20h30 Prière * 

Jeudi 29 Beynes 8h45 Messe 

Vendredi 30 Maule 9h Messe et Confessions 

Samedi 31 Maule 9h Messe puis Chapelet et Confessions 

  Aulnay 18h Messe anticipée 
  
  
 


