Noël 2017
Que ce temps de Noël approfondisse en nous la faim de Dieu.

Cantique du pain
(Poème de MARIE NOEL)

La Boulangère en son logis pieux,
Avril venant, reçut le grain de Dieu.
L’a mis à l’ombre en son humble grenier.
L’a serré là, pendant neuf mois entiers

Pour trente sols, le marchand l’a vendu.
Pour trente sols, mille dents l’ont mordu
Au grand repas qui fut un vendredi
Servi pour l’homme à l’heure de midi

LE CHOEUR

LE CHOEUR

" Faites-nous le Pain,
Marie, ô Marie !
Faites-nous le Pain,
Car nous avons faim. "

" Livrez-nous le Pain,
Marie, ô Marie !
Livrez-nous le Pain,
Car nous avons faim. "

Après trente ans, l’ayant du four ôté,
Son fils unique, en ville, l’a porté
A tous les gens affamés d’alentour,
Le Pain nouveau, le Pain tout chaud d’Amour.

L’a cuit trente ans au feu de sa maison,
A la chaleur de sa belle saison,
A la douceur de son coeur le plus doux,
Le tendre Pain, le Pain blond, le Pain roux.

LE CHOEUR

LE CHOEUR

" Servez-nous le Pain,
Marie, ô Marie !
Servez-nous le Pain,
Car nous avons faim. "

" Portez-nous le Pain,
Marie, ô Marie !
Portez-nous le Pain,
Car nous avons faim. "

La Boulangère a pris un long chemin
pour s’en aller à la Maison du Pain,
Pour le pétrir elle a peiné la nuit.
L’a mis au monde, environ la minuit.

Mais quand l’a vu meurtri, rompu, détruit
Le Pain vivant qu’elle avait fait de nuit,
Comme un agneau par les loups dévoré,
La Boulangère en grand deuil a pleuré.

LE CHOEUR

LE CHOEUR

" Cuisez-nous le Pain,
Marie, ô Marie !
Cuisez-nous le Pain,
Car nous avons faim. "

" Pleurez sur le Pain,
Marie, ô Marie !
Pleurez sur le Pain,
Car nous avons faim. «
(Novembre 1934)

24 et 31 décembre 2017
Quatrième dimanche du Temps de l’Avent, Noël et Sainte Famille – B 1022

Messes du Temps de Noël
Dimanche 24 décembre

Dimanche 31 décembre et dimanche 7
janvier, pas de messe à 18h30.

• 18h avec les enfants du catéchisme,
• 20h avec les jeunes
• 23h avec la chorale.
Lundi 25 décembre, messe à 11h

Lundi 1er janvier 2018 messe à 11h (pas de
messe à 9h)
Horaires de l’Accueil paroissial pendant les
vacances de Noël : le matin uniquement de 9h30
à 12h du lundi au vendredi et le samedi de 10h à
12h.

A Saint-François d’Assise d’Antony, messe à
19h30 le 24 décembre et à 10h30 le 25
décembre. 2 avenue Giovanni Boldini, Antony
AVIS DE PARUTION
Le Père Alfred RUTAGENGWA, qui a passé 2 ans à la paroisse Saint-Gilles, vient de publier sa thèse
de doctorat sur les L’éducation aux valeurs des jeunes Rwandais dans une société en profonde
mutation socioculturelle. Vous pouvez vous procurer cet ouvrage auprès de Danièle Dabilly au prix
promotionnel de 22,20 €. Tel : 06 27 56 46 84 – mail : dnl.dabilly@gmail.com
Adoration du Saint-Sacrement chaque vendredi de 9h30 à 12h. à l’oratoire.
Espérance et Vie : réunion mardi 9 janvier à 14h30 à la bibliothèque.
Atelier biblique : réunion le 9 janvier à 19h à l’office.
Amitié judéo-chrétienne : Atelier de lecture biblique jeudi 11 janvier à 20 H30 à Sainte-Rita de
Fontenay-aux-Roses (Ier Livre de Samuel).
Vendredi 12 janvier, Pause-Café à l’issue de la messe de 9h.
Catéchuménat : prochaine réunion dimanche 14 janvier à 17h à la paroisse. Contact : Père Jean
Vergonjeanne 01 41 13 03 47.

Donne ton avis au pape !
Tu es jeunes (16-29 ans), proche ou éloigné de
l'église, le pape François veut entendre ta voix !
Réponds
à
son
questionnaire
www.monavisaupape.fr, il veut connaitre tes
attentes par rapport au monde et à l'Eglise.
Répondre avant le 31 décembre 2017
Des
questions
ou
plus
d'infos
:
synode2018@diocese92.fr

Avec le Diocèse, venez participer au
PELERINAGE FLUVIAL
à la suite de Sainte Geneviève
DIMANCHE 7 JANVIER 2018
Puis vêpres présidées par
Mgr Michel AUPETIT, Archevêque de Paris
Inscrivez-vous vite !
Service diocésain des Pèlerinages,
2 avenue Giovanni Boldini, 92160 ANTONY.
Contact : 01 40 91 98 40
pelerinages@diocese92.fr - Tracts dans l’église.

DIALOGUE avec M. le Rabbin FARHI autour de textes bibliques étudiés à la lumière de la tradition
juive et de la tradition chrétienne. Réunions le mardi de 14h30 à 16h30 les 9 janvier, 6 février, 6 mars, 10
avril, 15 mai et 12 juin à la Maison de la Parole de Meudon. Contact : pillan.alain92@gmail.com
Adresse : 4 bis rue Hélène Loiret, Meudon – Tram 2.
La réception de l’encyclique Laudato Si’ du Pape François dans nos vies professionnelles.
Du samedi 27 janvier 15h au dimanche 28 janvier 15h30 à Saint-Sulpice de Favières (Essonne). Echanges
et Témoignages. Contact : http://diocese92.fr/l-ecologie-integrale-dans-nos

Obsèques
Vincent CHEVALLIER (79 ans), Philippe TAYART de BORMS (62 ans), Jacqueline BODINEL (97
ans), Marcel VIVIER (93 ans), Anne-Marie HEMON (76 ans, obsèques le 26 décembre à 10h30).
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