Annonces du 30 / 12 au 6 janvier

‘’En quête de Paix’’
un temps pour
accueillir l’étranger

Jeudi 3 janvier :
18 h Chorale

.

En quête de Paix !
Oui, restons en quête de Paix,
celle qui a été semée en nos mains et notre cœur dans la nuit
de Noël,
celle qui vient
de cet enfant fragile et désarmé. Une paix comme un enfant à
faire grandir
jour après jour avec patience
et beaucoup d’amour. Une paix dans nos familles,
avec ceux qui nous sont les plus proches,
ceux
qui nous connaissent peut-être le mieux
et c’est
peut-être pour cela que ce n’est pas là toujours le plus facile
à vivre.
Souhaitons-nous,
au seuil de cette nouvelle année,
avec l’Esprit du Christ,
d’être
des semeurs et des acteurs de paix.

Marie et Joseph
les premiers ont accueilli
cet enfant étrange
venu de Dieu
Comment cela peut-il
se faire ?
Rien n’est impossible à Dieu.
Que notre prière
en cette fête de la Ste Famille
ouvre nos cœurs aux familles qui connaissent
la misère, les guerres, les crises climatologiques, etc.
Que notre prière soit un MERCI
pour tout ce que nous recevons de nos familles
et tout ce qu’elles nous invitent à donner.
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Semaine du 29 décembre au 6 janvier
, Fête

de la Sainte Famille

Samedi 29 décembre
18 h 30 à TARNOS N.D.OCEAN Dany GUTIEREZ , fam. Thérèse et Louis RIBES,
Véro et Jacky DE GUILI -Maxime et Madelon RESANO , Yvette et Jean PAILLAUGUE,
fam DAMESTOU-NIGON-MATTES, fam. TARASCON-DAMESTOY-CARON,
Dimanche 30 décembre
10 h 30 à ONDRES : Jacqueline, Jean COUDESFEYTES et Romain, Simone et Gaston TARTERET
Pas de messe ni temps de Prière , mardi 1° et mercredi 2 janvier
Vendredi 4 janvier : 9 h Maison Paroissiale

Messe

fête de l’épiphanie
Samedi 5 janvier
18 h 30 à TARNOS OCEAN : fam. SASCO-VOISIN
Dimanche 6 janvier
10 h 30 à ONDRES : Gilbert DELABREC, Claire et Omer SAINT-LOUBERT, Dédé LAFORCADE, fam. DUPUY-DUZERT

