
 

 

 

 

 

 

 

 
Bien sûr que si ! Plus silencieux et plus profond, plus 
semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la 
solitude. Sans beaucoup de lumières sur terre, mais avec celle 

son immensité. Sans parades royales colossales mais avec 

recherche de la Vérité. Sans grandes messes et avec des 

emplira tout.  
 

Bien sûr que si ! 
sans bruits ni festivals, ni réclamations ni bousculades ... mais en vivant le mystère sans peur aux 
« Hérodes-Covid ura lieu parce que 

mettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal ». 
 
 

 
Ainsi soit-il.  

 
 

Célébrations de NOËL sur notre paroisse 
 : 

 Le soir du 24 : pas de couvre-feu en France. 
 Dans les églises : le port du masque est obligatoire, 2 sièges vides entre chaque personne ou 

entité familiale, 1 rang sur 2 sont nécessaires. 
 est donc limité dans chaque église (à un nombre de places). Si une église est remplie, 

nous fermerons les portes pour respecter les consignes. 
 Nous  : 

- Une célébration pour des familles mais sans messe. 
- r mail). 
- Internet avec la chaîne KTO (www.ktotv.com) avec 

diffusion de la messe du pape à 19h30 ou la messe au our du Seigneur  le 25 à 11h sur 
France 2, et la bénédiction « du pape le dimanche à 12h00. 

 
 
Jeudi 24 décembre 

Eglise N-D. de Nantilly à 18h 
180 places 

Célébration de la Parole 
(sans messe) pour les familles 

Eglise Saint-Pierre de Bagneux à 18h30 
80 places 

 

Messe 

Eglise N-D. de Nantilly à 21h 
180 places 

 

Messe 

Vendredi 25 décembre Eglise Saint-Barthélémy de St-Hilaire-St-
Florent à 10h30- 60 places 

 

Messe 

 
 

 

         20 décembre 2020 
           4ème   

             Année B  Saint Marc 



 

 

 

Vendredi 1er janvier 2021 : 
Eglise Saint-Pierre de Bagneux à 18h30  

 
 

Dimanche 3 janvier 2021 : 
Eglise N-D. de Nantilly à 10h30  

 
 

Dimanche 17 janvier 2021 à -D. de Nantilly : 
R  

 
 

,         
Ce dimanche, soutenez les REME du diocèse. Dans notre diocèse, 7 religieuses sont en mission pastorale. 

à chacune de leur congrégation.  
Nous sommes très heureux de leur présence à nos côtés. Merci pour votre générosité ! 

Regardez cette sympathique vidéo : 
https://saintejeannedelanoue.diocese49.org/campagne-denier-avent-noel-2020-13468 

Lien vers le formulaire en PDF pour faire un don par courrier : 
https://saintejeannedelanoue.diocese49.org/IMG/pdf/formulaire_de_don_paroisse__ste_jdl.pdf 

Dans sa lettre apostolique  e Pape François a rappelé le 150ème 
anniversaire de la proclamation de s
une « année spéciale saint Joseph » se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.  
 

 « 
», écrit encore le Saint-Père. « 

. » 
 

Dans cette lettre, le Pape donne aussi des indications spécifiques pour les journées traditionnellement 
consacrées à la mémoire de l'Époux de Marie, comme le 19 mars et le 1er  mai, ainsi que pour les malades 
et les personnes âgées, « ». 
 

Prière du Pape François à saint Joseph 
 

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 

En toi Marie a remis sa confiance ; 
Avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, 
Et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
Et défends-nous de tout mal. Amen. 

 


