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INFORMATIONS DIVERSES
Le dimanche 29 janvier, 5ème dimanche du mois, sera un « dimanche
pas comme les autres ». Une seule messe à Vémars à 9h 30, puis
rencontre dans l’église de Vémars, de 10h 45 à 12h autour de l’Evangile
de Saint Matthieu qui vient de nous être donné pour nous en nourrir
tout-au-long de l’année : présentation de l’Evangile, constitution et
lancement des groupes de partage
ELECTIONS AU CONSEIL PASTORAL
Prenez le temps de consulter les fiches de présentation des candidats au
fond de l’église. Les élections auront finalement lieu début janvier 2017.
MISSELS DU DIMANCHE
Des « Missels du dimanche » (les textes des dimanches et fêtes de toute
l’année liturgique A) sont disponibles au prix de 10 euros.
Un calendrier interreligieux (avec les fêtes juives, musulmanes et
chrétiennes) est disponible au prix de 2 euros.
SITE INTERNET
Découvrez notre nouveau site internet en chantier : paroissesgroupement-fosses. N’hésitez pas à faire vos suggestions…
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Le mariage : une vraie vocation !
« Le mariage, une vraie vocation ! Comme le sont le sacerdoce et la
vie religieuse. » : Voici une phrase extraite d’une réponse du Pape
François à une question posée par des jeunes sur le mariage en octobre
2013.
Le samedi 19 novembre, le service diocésain de la pastorale de la famille
organisait une journée de formation à Massabielle pour tous les acteurs
de la préparation au mariage.
Environ 70 participants ont pu :
 vivre un temps d’enseignement riche et structurant avec une
intervention du Père Louis-Marie Chauvet,
 entendre une parole forte de notre évêque sur le sacrement du
mariage : clé d’entrée dans le mystère chrétien
 avoir un état des lieux de ce qui se fait dans notre diocèse,
 et enfin échanger et partager sur nos pratiques, nos joies et nos
difficultés, nos besoins et nos attentes et comment s’appuyer sur
l’exhortation apostolique de François « Amoris Laetitia » !
C’est fort de tout cela que nous avons abordé le vendredi 2 décembre la
première rencontre avec les 12 couples qui se marieront dans l’année
2017. Accueillir chacun comme il est, écouter avec bienveillance leur
parcours singulier, les accompagner pour les aider à découvrir le sens du
sacrement du mariage, leur donner des balises pour cheminer pour 50,

60 voire 70 ans ! Pour ce faire, six rencontres (de 30 heures) entre
décembre et mai ; Cela peut paraître beaucoup pour certains mais
tellement peu pour l’enjeu de toute une vie (par comparaison, il faut 8
ans pour « faire » un prêtre et 6 pour un religieux !).
Monseigneur Lalanne l’a rappelé, c’est toute la communauté paroissiale
qui doit avoir le souci de porter cette préparation au sacrement, par
l’accueil de ces couples en son sein, par la prière mais aussi par une aide
pour faciliter ces rencontres (la plupart étant parents, nous aurions
besoin de baby-sitters pour les journées de préparation, d’un ou deux
couples pour venir renforcer notre équipe).
Dans ce temps de l’Avent où tout baptisé est appelé à la conversion, nous
comptons sur chacune et chacun pour nous aider dans cette mission.
Eliane LOR

TEMPS FORTS SUR LE PARDON
CELEBRATION PENITENTIELLE COMMUNAUTAIRE AVEC
ABSOLUTION INDIVIDUELLE


Vendredi 16 décembre de 20h30 à 21h30

Fosses

CONFESSIONS INDIVIDUELLES
1. Samedi 17 décembre
2. Samedi 24 décembre
3. Samedi 24 décembre

10h30 à 11h30
10h30 à 11h30
14h30 à 15h30

Survilliers
Vémars
Fosses

AUTRES DATES A RETENIR
EVEIL à LA FOI
DINER FESTIF

Dans les salles paroissiales de l’église Ste Thérèse de Fosses (1er étage)

(vendredi 30 décembre)
Le groupement paroissial organise un dîner festif pour faire la fête
ensemble « autrement ». Avec le désir de construire une communauté
ouverte, joyeuse et solidaire. Ouvert à tous et où chacun est attendu : on
peut venir seul, en couple, en famille ou avec des voisins.
Merci de penser à inviter des personnes autour de vous qui seraient
heureuses de partager ce moment convivial (en apportant un plat salé ou
sucré, ou une boisson… sans oublier la bonne humeur !)
Pour nous permettre d’organiser au mieux cet événement, merci de vous
inscrire (en précisant le nombre de personnes) au 01.34.68.36.12 ou à
paroisse-de-fosses@wanadoo.fr au plus tard le 28 décembre.
Si vous avez besoin d’être véhiculé n’hésitez pas à le signaler, un système
de voiturage sera mis en place.

 Dimanche 11 décembre à 10h
Survilliers
Ces rencontres s’adressent aux enfants âgés de 5 à 7 ans et qui ne sont
pas encore catéchisés.
SERVANTS ET SERVANTES DE MESSE
 Dimanche 11 décembre 10 h à 10h45
Survilliers
Rencontre pour les parents des jeunes qui désirent devenir servants et
servantes de messe. Les jeunes intéressés accompagnent leurs parents
Lieu : 4 , place Dhuicque à SURVILLIERS (face à l’église)
ATELIERS DE NOEL  Dimanche 11 décembre 14h à 16h30
Fosses
Après midi festif pour tous les enfants. Lors de ces ateliers, les enfants
fabriquent des objets de Noël. Il est souhaitable que les tout petits soient
accompagnés d’un adulte.
DINER FESTIF (voir information ci-contre)


Vendredi 30 décembre de 18h à 22h30

Fosses

