SEMAINE DU 3 AU 10 DECEMBRE
3 Décembre 1er DIMANCHE DE L'AVENT (B)

dispositions de foi chrétienne. Sa messe de sépulture a été
célébrée vendredi 1er décembre, suivie de l'inhumation à
Sablé, dans le caveau de sa famille.

L’Église se souvient de St François-Xavier (+ 1552)
A l'intention d'Yvonne LAHAYE
et de Mickaël BONAMY

4 décembre Lundi Messe de la 1ère semaine de l'Avent avec
mé- moire de St Jean de Damas (+749) et de Ste Ada, abbesse
5 décembre Mardi Messe de l'Avent
6 décembre Mercredi S. Nicolas, évêque (4ème siècle)
7 décembre Jeudi St Ambroise, év. De Milan et Docteur de l'E.

Adoration eucharistique à la Chapelle St Michel 18 h 30-19 h 15

8 décembre Vendredi L'IMMACULEE CONCEPTION
de la Ste Vierge Marie Fête patronale de la Congrégation
bénédictine de Solesmes. Abbaye St Pierre 10 h Messe
avec vœux perpétuels du Frère Raphaël Boralevi &
Jubilé de 60 ans de profession du Frère Jean MEUNIER
Chapelle Saint-Michel Heure Sainte de 12 h à 13 h
N-D du Chêne 18 h 30 MESSE de DOYENNE

9 décembre Samedi S. Juan Diego (+1578)
JUIGNE 19 h Messe
2ème Dimanche de l'Avent B
A l’intention de Béatrice MORON

10 décembre 2ème DIMANCHE DE L'AVENT (B)
A l'intention de Roger DEBUIRE
A l'intention d'Yvonne LAHAYE

Mardi dernier 28 novembre, dans la soirée, Mlle Yvonne
LAHAYE, âgée de 90 ans, depuis environ dix ans à la Maison St Michel, a rendu son âme à Dieu, dans d'admirables

INFORMATIONS

Nouvelle traduction du « Notre Père ». A partir de ce 1er Dimanche de l'Avent, avec toute l’Église de France, nous adoptons la nouvelle
traduction de l'avant-dernière demande du « Notre Père » : « Ne nous
soumets pas à la tentation » est« Ne nous laisse pas entrer en

tentation »
Une petite carte portant cette traduction vous est donnée avec la
feuille des textes de la messe. Vous pouvez la garder.
Y est jointe une feuille portant le nouveau texte dans le « Notre
Père » chanté (mélodie du Missel Romain et mélodie de Rimsky Korsakov).

CALENDRIER L'Heure Sainte mariale du 8 décembre
de 12 h à 13 h à la Chapelle St Michel est une réunion de
prière à l'intention des Prêtres, avec chants, récitation du
Chapelet (Mystères Joyeux), Litanies de Notre Dame et
Bénédiction du Saint Sacrement.
Dimanche 17 décembre à 16 h 30 en l'église paroissiale de
Solesmes
CONCERT DE NOËL
par le Chœur Notre Dame des Eaux et des Petits Chanteurs
de St Martin sous la direction de Jean-Marie Patard
Polyphonies médiévales, chants sacrés, chants traditionnels de
Noël Entrée libre
Retenez cette date.
Correctif : La messe de la nuit de Noël sera à 22 h et non à
21 h (Cela à la suite de la demande de paroissiens).
Chants Nuit de Noël Préparation au Presbytère. On précisera
dimanche prochain dates et heures.

Préparation du Synode sur la Paroisse : prenez et lisez les
prospectus posés à l'entrée de l'église. C'est important.

ALPHA COUPLE : 7 soirées pour vous deux
Affiche et dépliants à l'entrée de l'église
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