
PROPOSITION POUR ECHANGER   
A L’OCCASION DE RENCONTRES  
DE QUARTIER, OU EN FAMILLE…  
OU EQUIPES DE MOUVEMENT... AVENT 2022 

« Montons à la rencontre de Dieu... » 

La montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu…  
Chaque dimanche de l’Avent sera une étape dans cette montée, 

à la lumière des textes de l’Ecriture, que nous accueillons sur un 
fond d’inquiétude partagée, en pensant aux différents défis qui mar-
quent l’actualité de notre monde… et aussi de nos vies singulières.  

 

Ainsi, pour faire le chemin vers le sommet, comme tout bon alpi-
niste, il faut nous mettre en condition… nous désencombrer quel-
que peu… et nous munir de quelques outils indispensables et 
surtout nous armer de vigilance, de persévérance, de patience et 
de confiance ; confiance dans nos compagnons de cordée et aussi 
en Celui qui se laisse rencontrer pour nous entraîner vers l’inatten-
du de Noël ! 

 

En faisant halte dans un refuge, nous pourrons échanger à plu-
sieurs en découvrant la Lettre pastorale de notre évêque et ainsi 
ouvrir notre horizon. 

 

Bonne montée à la rencontre du Seigneur… (attention à la chute !) 
Que Noël soit pour vous la source d’un vrai bonheur !    

Notre Eglise diocésaine est un kaléidos-
cope. Elle est colorée, diverse, et si elle 
est animée d’un beau dynamisme, nous 
repérons quelques fragilités, quelques 
failles qui nécessitent que, tous ensem-
ble, nous nous engagions dans un nouvel 
élan missionnaire.  
C’est le moment favorable et notre dio-
cèse dispose des moyens nécessaires 
pour le faire. Reprenant l’image du ka-
léidoscope, je dirais qu’il s’agit alors de 
donner cohérence et beauté à notre di-
versité et, pour ce faire, de l‘orienter 
vers la lumière du Ressuscité afin que 
l’Eglise diocésaine « brille de son éter-
nelle nouveauté ». Alors comment faire ? 

 

 (Lettre Pastorale § 27) 

Parmi les 7 défis évoqués par notre évêque, le P. Percerou, 
du(des)quel(s) je me sens le plus proche ?  

Pour quelles raisons ? 

Le kaléidos-
cope est un 
petit tube 
avec des 

fragments mobiles de verre coloré. 
Orienté vers une source lumineuse, et 
selon le mouvement, cela donne d’infi-
nies combinaisons de figures symétri-
ques et de toutes les couleurs ! 



TEMPS-FORTS de l’AVENT 2022 

                  1ére semaine                       2ème semaine                  3ème semaine                        4ème semaine       
du Dim 27 novembre  au 3 décembre    du Dim 4 au 10 décembre                      du Dim 11  au 17 décembre          du Dim  18  au  25 décembre

Célébration  
de la Réconciliation 
Lundi 19 décembre 

19h à Thouaré 

 Vendredi 16 décembre 
Prière du chapelet 

18h église de Thouaré 

Sam 10 et Dim 11 décembre 
Messe des familles 

9h30 caté 6ème-5èmes 

Mercredi 14 décembre 
17h–18h30 Salle St Matthieu  

Ste Luce 
Temps fort de Noël  

de la catéchèse  
——— 

Eveil à la Foi (3 - 7 ans) 
Célébration de Noël 

« Montons à la rencontre de Dieu... » 

Dimanche 11 décembre 
Concert à l’église de 

Thouaré 
16h30 : « Noël avec Bach » 

Orgue (Alain Agazzi) 

Lettre pastorale : « Dans la joie que donne l’Esprit »  Chapitre 1  (§ 1-27) « Un département et un diocèse « kaléidoscopes » 

Samedi 17 décembre 
Rencontre jeunes 

19h30 salle St Vincent Thouaré 

Confessions individuelles 
Jeudi 22 décembre 17h - 18h30 

église de Ste Luce 
——————- 

Vendredi 23 décembre 10h30 à 11h30 
église de Mauves 

Mercredi 30 novembre 
Répétition de la chorale 

19h30  à Thouaré 

Veillée  
Samedi 24 décembre 
 à 18h00 à Mauves 
 à 18h30 à Ste Luce 
 à 19h00 à Thouaré 
 

Jour de Noël  
Dimanche 25 décem-
bre: à 10h30 à Mauves 
 à 11h00 à Ste Luce 

Samedi 26 novembre et  
Dimanche 27 décembre 

Messe des familles 
Dimanche autrement 
15h - 18h à Thouaré  

« Montons à la montagne du Seigneur »  
« Revêtons-nous des armes de la lumière ! » 

« Que grâce à la persévérance et au 
réconfort des Ecritures nous ayons l’es-
pérance » »  

« Fortifiez les mains défaillantes... »  
« Prenez patience, vous aussi et tenez 

ferme ! » 

« Ecoutez...le Seigneur vous donnera 
un signe »  

Mercredi 7 décembre 
Répétition de la chorale 

19h30  (lieu à préciser) 

Célébration  
de la Réconciliation 
Samedi 17 décembre 

10h30 à Ste Luce 

Vendredi 2 décembre 
Spiriteens (13-15 ans) 

19h30 - 21h45 salle St Matthieu 

 Samedi 17 décembre 
Petits fragiles 

10h – 12h à Ste Luce 

Lundi 19 décembre 
Rencontre  du groupe  

Eglise Verte 
20h30 Salle St Vincent  

Chaque jeudi à 19h30 dans l’église de Mauves : adoration eucharistique 


