
           Samedi 26 novembre 
         Dimanche 27 novembre

         
1er dimanche de l'avent

Être au rendez-vous

Tenez-vous prêts! 
Mt 24, 37-44

Jésus invite à être aux rendez-vous
essentiels de nos existences,
à ne rien louper des minutes 

de notre vie.

A toutes les célébrations
vous êtes invités à apporter :   

du savon de toilette en brique. 

Samedi 3 décembre  
Dimanche 4 décembre

2e dimanche de l'avent

Devant pour préparer le chemin

« Moi, je vous baptise dans l’eau 
en vue de la conversion » 

Mt 3 , 1-12 

Revoir mon baptême comme la beauté
de Dieu s’inscrivant en moi.

Revoir nos priorités
 pour ne pas étouffer la vie de l’Esprit.

A toutes les célébrations
vous êtes invités à apporter :

du miel (liquide de préférence).

             Marché de Noël solidaire 
de 15h à 18h à l'église de la Ste-Famille.

Avec comme toujours, danses et
musiques pour la Paix de Noël ! 

En plus, cette année, atelier pour tous :
fabrication « d’attrape-rêves » aux
couleurs des fêtes de fin d’année.

Pour le panier solidaire : 
« petites douceurs de Noël » : 

( biscuits, café, choco, confiture,
friandises, thé ) 

Samedi 10 décembre  
Dimanche 11 décembre

3e dimanche de l'avent

Celui qui doit venir s’exprime :
« Qu’êtes-vous allés voir au désert ? »

Mt 11 , 2-11

Qui est Jésus ? Il est et il fait « relation »
au Père et aux autres, dans l’Esprit.

Revoir ce que mes relations engendrent
de Beau, de Vrai, de Bien.

A toutes les célébrations 
vous êtes invités à apporter :   

des langes maxi (taille 5 et plus).

Collecte pour le projet 
« Vivre ensemble » :

Association PloufWascafe-Wasserette.



Samedi 17 décembre
Dimanche 18 décembre

               4e dimanche de l'avent

Jésus sauve… et bouscule !
«  Joseph était un homme juste »  

Mt 1, 18-24

Joseph est celui qui s’ajuste à Dieu et 
aux autres, à travers l’imprévu.

Dieu présent au fil des jours me 
bouscule : est-ce que je change de cap ?

A toutes les célébrations
vous êtes invités à apporter

des fruits secs

        

Célébrations de Noël au Kerkebeek

Samedi 24 décembre

Ste-Suzanne  
18h : messe avec une animation 

pour les familles.
Les familles sont invitées

   à apporter des friandises  de Noël   : 
   biscuits - truffes - chocolats - cake...

pour les enfants démunis de nos
quartiers.

24h : messe de Minuit, 
suivie du  verre de l'amitié.

Accueil dès  23h50.

St-Vincent
18h     : messe de Noël.

Dimanche  25 décembre
Messes du jour de Noël

              Eglise de la Ste-Famille : 10h.

              Eglise Notre-Dame : 11h30
avec une animation pour les familles.

    
               

Prendre  le temps de recevoir 

ce que Dieu nous donne déjà.
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