CALENDRIER des Messes
05 et 06 Déc.
2eDim.Avent
12 et 13 Déc.
3eDim.Avent
19 et 20 Déc.
4eDim.Avent
Jeudi 24 Déc.

Samedi
18h00
Sancheville

Dimanche
10h30 Bonneval (messe
des Familles)
10h30 Bonneval

18h00

Saumeray

18h00

Montboissier 10h30 Bonneval (avec les
équipes du Rosaire)
Bonneval
Bonneval
Bonneval

19h00
21h00
Vend.25 Déc. 10h30
Noël
26 et 27 Déc. 18h00

Gault
(St Étienne)
Bonneval

10h30 Bonneval

Vendredi 1er 10h30
Janvier 2021
Suite aux mesures gouvernementales, toutes ces propositions sont données
à titre indicatif. Elles seront annulées ou reportées ultérieurement en
fonction de l’évolution de la pandémie au coronavirus.
Intentions de prière pour l’évangélisation Décembre 2020 – Pour une
vie de prière

Prions pour que notre relation personnelle à Jésus‐Christ soit nourrie de la
Parole de Dieu et par une vie de prière.

Flacey : Installation de la crèche le Mercredi 02 Décembre à 14h. Les
enfants sont invités à se rendre directement à l’église. Un temps de
prière sera organisé le Samedi 19 Décembre à 16h à l’église
Gault St Denis : La crèche sera installée dans le mois.
L’église sera ouverte : Samedi 26 Décembre de 16h à 17h et
Samedi 02 Janvier 2021 de 16h à 17h
Neuvy : la crèche sera installée Mercredi 2 Décembre
à 9h30. Le temps de prière est prévu le lundi 27 Décembre à 15h sous
toute réserve
Saint Maur : sous réserve de l’évolution des règles sanitaires, la crèche
serait montée vers le 10 Décembre
Sancheville : La crèche sera installée le 03 Décembre à 14h15
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Noël, fête de la confiance et de l’espérance !
Le Noël de Jésus est une fête de la confiance et de l’espérance, qui surmonte
l’incertitude et le pessimisme. Et, la raison de notre espérance est celle-ci : Dieu est
avec nous, et il a encore confiance en nous.
Dans cette période d’urgence sanitaire et à l’approche de Noël et des fêtes de fin
d’année 2020, les cœurs n’ y sont pas vraiment. Cette destabilisation mine les
énergies.
Comment éviter la peur, la résignation ou les révoltes incontrôlées? Avons-nous
encore des raisons d’espérer?
Les responsables innovent , tâtonnent pour sauver des vies sans hypothéquer l’avenir
économique.
Nombreux sont ceux qui se considèrent “ maîtres es COVID “et savent ce qu’il
faudrait ou qu’il aurait fallu faire...
Et, voilà que s’ajoutent les actes terroristes avec les diverses réactions engendrées de
toutes parts. Mais, la grandeur d’une âme se révèle dans les moments d'épreuves.
Ainsi, nous pouvons comprendre que Dieu, Yahvé, Allah ou la nature a doté
l’homme de trois éléments inestimables : l’intelligence, les deux mains et le temps.
Avec l’intelligence, l’homme réfléchit, fait le choix et tire des enseignements,
des leçons pour avancer. Ses deux mains complètent son intelligence dans le concret .
L’union et la coordination de ces deux éléments rendent tout possible. Le temps
permet à cette union d’instaurer , contrôler , innover et faire l’histoire.
Dieu n’agit pas avec une baguette magique pour faire disparaître les fléaux qui
nous menacent . Il agit à travers chacun de nous. Il vient habiter avec les hommes,
choisit la terre comme sa demeure pour être aux cotés de l’homme et être présent là
où l’homme passe ses jours dans la joie ou dans la douleur.
C’est pourquoi la terre n’est plus seulement une “vallée de larmes”. Elle est le
lieu où Dieu lui-même a placé sa tente, le lieu de la rencontre de Dieu avec l’homme
et de sa solidarité avec les hommes.
Noël nous apporte une énergie spirituelle, une énergie qui nous aide à ne pas
sombrer dans nos difficultés, dans nos désespoirs, dans nos tristesses, parce que c’est
une énergie qui réchauffe et transforme le cœur.
Que la lumière de l’Enfant Jésus éclaire nos esprits et nos cœurs en cette
période de réjouissances, troublée par la Covid-19, et que l’Année 2021 soit remplie
d’amour, de paix , de pardon, de tolérance et de réconciliation.
Joyeux Noël 2020 pour vous, vos familles et vos Amis.
Père Robert PEMBELÉ, Curé

