
 VILLENEUVE LA GARENNE  

 Paroisse Saint Joseph   

  Dimanche 10 Décembre  2017 

                      2ème dimanche de l’Avent 

 

Lectures  :Isaïe (40, 1-5. 9-11) 
Psaume 84 (85) 
Lettre de Saint Pierre (3, 8-14) 
Saint Marc (1, 1-8) 

Il vient, il reviendra….Il faut y croire 

 

EDITO : L’hospitalité, thème de l’Avent, continue à se décl iner. Ce deuxième dimanche 
avant Noël nous rend hospitaliers à l’égard de nos frères en difficulté de santé ou en 
situation de handicap. L’hospitalité c’est aussi « aller vers ». Une vraie démarche qui ouvre 
notre cœur et élargit notre esprit. Celui qui se la isse rencontrer est « une personne » avant 
d’être un état. A quelques jours d’accueillir Celui  qui s’est incarné dans la vie des 
hommes, que ce dimanche nous rendre de plus en plus  attentif à celui qui  demande si peu 
de choses sinon d’’être considéré et d’exister.   
 
Pascal REMONDET  
LES EVENEMENTS 

Samedi 9 Décembre 
 

15h 
18 h 30 

Rosaire 
Messe 

Dimanche10 Décembre  
 
 
Lundi 11 Décembre 
 
Mardi 12 Décembre 

10 h 
11h15-12h30 
15h 
16 h 30 – 19 h 
19h 
17h 

Messe / Accueil des catéchumènes 
Caté/ Aumônerie 
Groupe de prières (Chapelet/ Louanges) 
Accueil presbytère 
Chorale 
Groupe de prières (Chapelet/ Louanges) 

Vendredi 15 Décembre  16 h 30 – 19 h 
18h 
19h 

Accueil presbytère 
Adoration 
Chorale 

Samedi 16 Décembre 
 
 
 
Dimanche 17 Décembre  

10h 
14h30 
15h 
18 h 30 
10 h 
15h 

Préparation messe de Noël pour les jeunes 
ACE 
Rosaire 
Messe / Soirée Chanter Noël 
Messe  
Groupe de prières (Chapelet/ Louanges)  

RETOUR SUR LA SEMAINE PASSEE  : samedi 16 décembre la messe animée par la JOC, l’AC E et 
l’ACO de Villeneuve  se prolongera par un « chanter  Noël ». La table se garnira de ce que chacun 
apportera. On peu inviter son voisin, un proche… 
UNE PAROLE D’EQUIPE : notre évêque, Michel Aupetit, va quitter le diocèse  pour Paris. 
Nous le  remercions de la visite pastorale vécue il  y a quelques mois sur Villeneuve et de 
toute l’attention qu’il aura portée à notre paroiss e. 
 
Baptêmes :  
 
Mariage :  
 
Nous ont quittés :  
 
 

Veillée de Noël du 24 : 20h 

Jour de Noël : 10h 

 

Temps de réconciliation :  

samedi 23 à 10h 
 

 


