SEMAINE DU 16 décembre au 23 décembre 2018
DIMANCHE 16 DECEMBRE Messe à 10 H 30
Troisième Dimanche de l’Avent
Mardi 18 décembre
Pas de messe (réunion Doyenné)
Mercredi 19 décembre Messe à 16 H 00
Jeudi 20 décembre
Messe à 16 H 00
15 H 00 Réunion Partage d’Evangile (ouvert à tous)
Vendredi 21 décembre Messe à 16 H 00

Samedi 22 décembre
PAS de Messe anticipée à 18 H 00
DIMANCHE 23 DECEMBRE Messe à 10 H 30
15 H 00 Messe à la Résidence des Saintes Maries de la Mer

HORAIRES DES CELEBRATIONS DE NOËL
Veillée et Messe de la NUIT de NOËL à 22 H 30
Ouverture des portes de l’église 22 H 00

Messe du JOUR de NOËL à 10 H 30
Concerts de Noël à l’église des Saintes Maries de la Mer
Dimanche 23 décembre à 15 H 30
« Noëls de Provence et d’ailleurs » Groupe REVOULUN
Samedi 29 décembre à 15 H 00
Groupe musique traditionnelle « AQUI LOU »
Entré libre

PAROISSE SANCTUAIRE ND DE LA MER
Saintes Maries de la Mer
EDITORIAL
Lorsque Luc écrit son évangile, plusieurs dizaines d'années après l'Ascension,
c'est désormais l'Église qui, par le ministère des Apôtres, confère le baptême
chrétien dans l'Esprit. Son récit n'est certes pas sans fondements historiques,
mais ce qui l'intéresse au premier chef, c'est l'histoire du salut qui se continue
dans la communauté primitive. L'imminence de la fin des temps s'estompe, les
exhortations du Baptiste à la conversion trouvent un nouveau terrain: elles
doivent modifier le cheminement des hommes dans leur vie de tous les jours.
Ceux que Luc nous présente aujourd'hui forment un peuple, des foules de gens ,
de toutes conditions et de tous métiers. Attentifs à la prédication du Précurseur,
ils ont pris conscience d'avoir à changer quelque chose dans leur existence.
Comme eux, nous nous posons la question: "Que devons-nous faire ? » Préalable
à toute conversion: il me faut renoncer à ma suffisance, reconnaître la nécessité
d'être atteint au cœur par une parole qui me sortira de moi-même. À chacun de
voir, ensuite, dans son milieu de vie et sa profession, de quelle manière
accomplir au mieux ses obligations de justice sociale, d'entraide et de charité.
Mais ces gens innombrables jettent un premier regard sur leur vie. Ils acceptent,
au sein des réalités quotidiennes, de s'ouvrir à l'imprévu de Dieu, forment aussi
un Peuple en attente de Celui qui vient pour transformer profondément le cœur
des hommes de bonne volonté.

DENIER DE L’EGLISE 2018
En ce dernier trimestre de l’année il est encore temps
de pouvoir y contribuer par un versement donnant droit à un avoir fiscal
Possibilité d’un versement en ligne.
Toutes informations sur le site internet :
https://aixarles.lumieredansnos vies.fr
Merci à vous

