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Ne nous laisse pas entrer en tentation
Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Le 3 décembre, premier dimanche de l'Avent nous allons changer une phrase
du Notre Père : Nous ne dirons plus « ne nous soumets pas à la tentation » mais
nous dirons « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Pourquoi ce changement ?
Parce que il nous faut réaffirmer que Dieu ne nous mets pas à l'épreuve par
les tentations mais il s'engage avec nous dans cette lutte contre toute tentation afin
que nous soyons vraiment libres.
C'est profondément le sens de ce temps de l'Avent qui nous prépare à
accueillir Le Seigneur qui vient dans le visage d'un enfant : Jésus qui est le Fils de
Dieu, le sauveur du monde. Comme nous le dit Jean-Baptiste « Voici l'Agneau de
Dieu » qui enlève tout le péché du monde » . Que ce temps de l'Avent soit pour
nous un temps de conversion du cœur pour que nous soyons dans la paix et libre
d'aimer.
Voici le cheminement de ces quatre dimanches de l'Avent qui nous préparent
à accueillir Jésus dans notre vie.

Morand
Saint Jean Baptiste
****************

Autrèche
Auzouer
Le Boulay
Château-Renault
Crotelles
Dame-Marie-les-Bois
La Ferrière
Les Hermites
Monthodon
Morand
Neuillé-le-Lierre
Neuville-sur-Brenne
St-Laurent-en-Gâtines
St-Nicolas-des-Motets
Saunay
Villedômer

Il vient il reviendra !
Premier dimanche de l'Avent
Soyons attentifs comme des veilleurs dans la nuit.
Veillons et prions contre la tentation de la dispersion, la fuite en avant.
2e dimanche de l'Avent
Comme Jean-Baptiste, préparons le chemin du Seigneur pour nous libérer de la
tentation de ne plus croire en l’amour, la vie.
3e dimanche de l'Avent
Pour que la vraie joie du Christ illumine notre cœur, accueillons la Parole de Dieu
et débarrassons nous de la tentation de la tristesse ambiante.
4e dimanche de l'Avent
Rien n’est impossible à Dieu ! Comme Marie, entrons dans un chemin de
confiance, Dieu est présent dans tous les événements de notre vie.
Prions pour nous libérer de la tentation de tout faire tout seul.

Que ce temps de préparation à Noël transforme notre cœur et nous ajuste au
Seigneur qui vient dans un esprit de fraternité et de partage particulièrement
auprès des plus petits d'entre nous.
Pour nous aider dans ce temps de l'Avent
Retraite dans la ville pour les adultes : www.avendanslaville.org
Chaque jour une courte méditation autour de la Parole
Et plein d’animations…
Avec les enfants : ‘Théobule’ l’appli des enfants connectés à la Parole de
Dieu ! vidéo, jeux, prière : www.theobule.org

Père Philippe

CALENDRIER
Vendredi 1er décembre
Samedi 2 décembre
Samedi 2 décembre
Dimanche 3 décembre
Vendredi 8 décembre
Vendredi 15 décembre
Samedi 16 décembre
Samedi 16 décembre
Vendredi 22 décembre
Dimanche 24 décembre
Dimanche 24 décembre
Lundi 25 décembre
Samedi 30 décembre

19 h 30
10 h à 12 h

Parcours Alpha
Préparation 1

ère

communion

15 h à 17 h

Confession

10 h 30

Messe Ste Cécile-Ste Barbe

19 h 30

Parcours Alpha

19 h 30

Parcours Alpha

8 h 45 – 12 h 15

Aumônerie 6è-5è

9h-12h

Eveil à la Foi

19 h 30

Parcours Alpha

10 h
19 h
10 h
18 h

30
30
30
30

Messe
Veillée de Noël
Messe de Noël
Messe

Villedômer
Maison Paroissiale
Eglise CR
Monthodon
Roméro
Roméro
Maison Paroissiale
Roméro
Roméroi
Autrèche
Château-Renault
Château-Renault
Château-Renault

MESSES DOMINICALES

Tous les samedis à 18 h 30.
Le 2 décembre à Château-Renault- le 9 aux Hermites – le 16 à Auzouer – le 23 pas de
messe. Le 30 à Château-Renault
Tous les dimanches à 10h30 à Château-Renault sauf le 3 décembre à
Monthodon, le 24 décembre à Autrèche. Pas de messe le 31 décembre.
Messe en semaine : mardi et vendredi à 9 h
mercredi à 18 h 30
Permanence à la maison paroissiale : du mardi au vendredi : 16 h – 18 h
samedi : 9 h 30 – 11 h 30
Permanence avec un camion paroissial (écoute partage jeux..) ouvert à tous.
Tous les mercredis de 14h30 à 17h place de Bourgogne (quartier de la gare) à Château Renault

NOS FAMILLES
ILS NOUS ONT QUITTÉS POUR LA MAISON DU PERE :
Jean-Jacques SORNIN ( Château-Renault) – Suzanne DURAND ( Château-Renault) –
Marie-Eliane GOULON ( Villedômer) – Jacques RONCE ( Neuillé Le Lierre) –
Simone GROSCHÊNE ( Neuillé Le Lierre) – André MOUSSU ( Neuillé Le Lierre) –
Renée BROSSILLON ( Monthodon) – Yvette RIANT ( St Laurent en Gâtines° )
Anissa DELILE ( Château-Renault)

