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Quand Jean-Baptiste proclamait : 
« Convertissez-vous, car le royaume 
des Cieux est tout proche », les ci-
toyens de Jérusalem et les paysans de 
la Judée se sont rendus auprès de lui 
pour se faire baptiser « en reconnais-
sant leurs péchés ».  
Aujourd’hui on se précipite plus vo-
lontiers sur les centres commerciaux 
ou sur les sites d’achat en ligne !  
Mais aujourd’hui comme hier, nous 
attendons quelque chose, nous at-
tendons quelqu’un. L’attente tra-
verse toute l’existence humaine. On 
pourrait dire que l'homme est vivant 
tant qu'il attend, tant que l'espé-
rance est vivante en son cœur. 
« C'est à ses attentes que l'on recon-
naît l'homme » disait Benoît XVI. 
Le Pape François insiste souvent : 
« Ne vous laissez pas voler l’espé-
rance ! » 
Comment peut-on se laisser voler 
l’espérance ? En réduisant nos at-
tentes aux choses de ce monde – lé-
gitimes mais insuffisantes ; en ne re-
gardant pas plus loin que l’immé-
diat ; en étouffant le désir des choses 
grandes, belles, élevées.  
En ce temps qui nous prépare à 
Noël, on peut se demander : « Moi, 
qu'est-ce que j'attends ? À quoi, en 
ce moment de ma vie, mon cœur 
aspire-t-il ? ». On peut se poser la 
même question au niveau familial, 
communautaire, national. Qu'est-ce 
que nous attendons, tous ensemble ? 

Qu'est-ce qui unit nos aspirations, 
qu'est-ce que nous avons en com-
mun ? » 
L’espérance peut surtout se perdre 
quand on se coupe de Dieu. 
L’homme reste alors seul, il ne peut 
compter que sur ses propres projets, 
ses propres forces...   
 
« Que devons-nous faire ? » deman-
daient les juifs en attente du Messie. 
Le temps de l’Avent nous est proposé 
comme un parcours, un passage des 
ténèbres à la Lumière, un change-
ment de mentalité. Soyons concrets ! 
À quel moment de la journée puis-je 
placer la lecture ou l’écoute de la 
Parole de Dieu ? Pourquoi pas parti-
ciper aux groupes sur la Paroisse ? 
Quel moment, quel lieu, seraient les 
plus adaptés pour que ma prière 
devienne régulière ? Puis-je assister à 
la Messe en semaine ? Quelle priva-
tion s’imposer pour apprendre à 
maitriser ses envies ? Quelle action 
pour s’ouvrir aux autres ? Et si, moi 
aussi, je préparais le chemin du Sei-
gneur ? Si, moi aussi, je reconnaissais 
mes péchés et j’avais recours au sa-
crement ? 
 
Puissions-nous aller à la rencontre du 
Seigneur qui vient, lui faire une 
place dans nos vies. Que Sa nais-
sance dans notre monde soit pour 
tous source de joie et de paix !  
 
  Père Eugenio 

VEILLEE DE NOËL  

Samedi 24 Décembre 

17h30  
Messe à Bon Secours 

20h30  
Messe à Jeanne d’Arc 

JOUR DE NOËL 
        Dimanche 25 Décembre 
10h30 Messe à Bon Secours 

 GROUPE ADOS 13 À 17 ANS   
Vendredi 2 Décembre  
19h  
à l’Espace St Paul 
 

Infos/contact:  

sylvain.bouffil@outlook.fr 

JEUNES ADULTES -PRO

   Lundi 5 Décembre 20h30 
à la Maison Paroissiale  

1 Place du Château  
Contact: eugenioelias3@gmail.com  

 SANTA MESSA  
IN ITALIANO 

 Domenica 11 Dicembre ore 17 
dopo la Messa  

aperitivo festivo in canonica 

Jeudi 8 Décembre

 IMMACULÉE CONCEPTION  
DE MARIE 

à N.D. de Bon Secours 

   18h15     Veillée  
                animée par le MCR 

vous pouvez déposer vos intentions de prière 
 
       19h         Sainte Messe 

Messe de l’Attente 

 à 7h à Bon Secours 

 

Samedi 10 décembre à Bon Secours 

14h30  Prière devant le Saint Sacrement 
 
15h       Causerie :  
   « Attendre Jésus aujourd’hui »  
16h45   Bénédiction 
      

à SAINTE JEANNE D’ARC 
tous les vendredis   

de 17h15 à 18h30 

à BON SECOURS 

(sonnette dans l’église auprès du lieu d’accueil)  
tous les samedis  de 9h à 11h30  
les samedis  10, 17 et 24 décembre  

        de 15h à 16h30  

ou sur rdv :   Père Eugenio 06 85 26 59 20 

mailto:sylvain.bouffil@outlook.fr


Rejoignez     

nous     ► 

facebook.com/paroissemontchat 

Rendez-vous Où et quand ? Contacts 

Groupe Louange 

et Prière 

Les Lundis 20h—21h30 

Espace Saint Paul 

Renseignements : 

Geneviève NICOLAS  06 30 15 80 92 

famille.deharveng@yahoo.fr 

 Espace Saint Paul 

Jeudi 8 Décembre  de 15h30  à 18h 
 

Christiane BAYLOT   06 33 80 94 13 

cbaylot@hotmail.com 

Partage Biblique  

Oecumenique: Livre d’Isaïe 

Eglise Jeanne d’Arc 

 Jeudi 15 Décembre à  20H 30 

Jérôme BRUYERE, 06 28 30 76 69 

elisabeth.jerome.bruyere@orange.fr 

 
Renseignements :   ktmontchat@gmail.com 

 JEUNES et ADULTES 

Baptême—Communion– Confirmation 

Lundi 5 Décembre 20h30 

Maison Paroissiale. Renseignements :    

P. Eugenio    06 85 26 59 20 

eugenioelias3@gmail.com 

Jeunes couples  

 Familles 
Renseignements :    

Sixtine et Jean-Samuel ALLAIN 

sixtine.hubsch@gmail.com   

 Renseignements :    
Thomas DESSEAUX   06 74 55 78 53  

 sgdf.montchat@gmail.com 

CE1, CE2, CM1 et CM2 

 SAMEDI DIMANCHE MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

N.D. BON  
SECOURS 

 10h30 8h 
 

 7h   

STE JEANNE 
D’ARC 

18h  
4 déc 

Messe 18h 
 

18h30  
Chapelet 18h 

* pas de Messe 
le 21 décembre 

 
18h30 

Adoration                
à 17h30 

 

Mardi et vendredi de 9h à 11h 
Maison Paroissiale, 1 Place du Château 
Téléphone : 04 78 54 10 24   

          secretariat.montchat@outlook.fr 
             www.paroisse-montchat.fr 

De lundi à vendredi, de 9h30 à 11h30 
à Ste Jeanne d’Arc        Tél :  04 78 54  84 12 

Enfant en âge scolaire ?  

Baptisé ou pas baptisé… 

Contactez:  

 ktmontchat@gmail.com  

L’EVANGILE DE SAINT MATTHIEU             
Des groupes de partage  
autour du LIVRET D’AVENT  
préparé par le Diocèse de Lyon  
Lire Ensemble - Partager - Prier 
 Infos + contact : 

 jeanne.bompard@gmail.com 

          06 66 65 91 71 

PRIÈRE DU CHAPELET  
Tous les mercredis à 18h suivi de 
la messe à 18h30 à l’église de 

Jeanne d’Arc.                  TOUS CONVIÉS! 

 

1 truc bon 
1 truc chaud 
1 loisir 
1 produit de beauté 
1 mot doux... 

Je n’oublie pas de marquer 

         H (homme) ou F (femme) 

Je dépose DANS L’ACCUEIL 

 (les horaires sont indiqués plus haut) 

mailto:sixtine.hubsch@gmail.com
mailto:sgdf.montchat@gmail.com

