
Seigneur Jésus, en ce temps de l’Avent nous 
voulons nous préparer à T’accueillir. Aide-nous 
à marcher dans la joie et la confiance sur le 
chemin qui mène à Toi. Nous avons besoin de 
Toi pour rester éveillés, pour ouvrir nos cœurs, 
pour témoigner de la Bonne Nouvelle de Ta 
venue. Seigneur Jésus nous T’attendons, et 
nous Te confions nos familles, nos amis et notre 
famille paroissiale Sainte Marie des Vignes.
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ENTRONS
ENSEMBLE

DANS 
LE TEMPS

DE L’AVENT 

Ouvrez 
les portes !
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NOVEMBRE

D28 1er dimanche de l’Avent

Adoration & confession 
Veillée Prions pour la Vie

L29

M30

DÉCEMBRE

M01 Adoration & confession

J02

V03

S04

D05 2ème dimanche de l’Avent

Adoration & confession

L06

M07

M08 Immaculée Conception

J09

V10 Conférence

S11 Crèches dans les villages

D12 3ème dimanche de l’Avent 
Gaudete (dimanche de la joie)

Adoration & confession

L13

M14

M15 Adoration & confession

J16

V17

S18 Retraite spirituelle

D19 4ème dimanche de l’Avent

Noël en paroisse 
Adoration & confession

L20

M21

M22 Adoration & confession

J23

V24 Messes de Noël

S25 Messe de Noël

01 VEILLÉE PRIONS POUR LA VIE

	Dimanche 28 novembre 
 de 16h00 à 18h00 
 dans l’église des Oullières

Temps de prière et chapelet aux 
familles pour porter « une grande 
prière pour la vie, qui parcourt le 
monde entier » (Jean-Paul II dans  
Evangelium Vitae)

02 GROUPE DE ROSAIRE VIVANT 

	Lancement du rosaire 
 le dimanche 28 novembre

Le rosaire vivant est une chaîne de 
prière qui réunit un groupe où chaque 
priant récite chaque jour une dizaine 
de chapelet pour porter les intentions 
qui lui sont confiées et méditer un des 
mystères du rosaire.

	Pour rejoindre le rosaire :   
 Delphine au 06 75 87 48 57 
 ou delphine_roger@yahoo.fr

03 PARCOURS «AMORIS LAETITIA»    

 Le diocèse propose 5 rencontres  
 autour de la Joie dans nos familles,  
 nos communautés, notre paroisse.

Livrets à retirer à l’accueil 
de la maison paroissiale

04 CONFÉRENCE ND GUADALUPE

 Vendredi 10 décembre 
 Conférence de David Caron 
 à 20h00 à la maison paroissiale

 Notre-Dame de Guadalupe, l’Image  
 face à l’Histoire et à la Science

Après l’apparition de la Vierge à un 
paysan indien au Mexique en 1531, son 
image s’imprime sur son vêtement et 
demeure aujourd’hui encore intacte 
malgré les siècles. Un des miracles les 
plus surprenants de la Vierge Marie, 
qui intéresse la science moderne

05 JOURNÉE POUR MARIE

 Mercredi 8 décembre 
 Immaculée conception 

	10h30 Messe aux Oullières.

 Toute la journée, les enfants et les 
 familles sont invités à déposer un  
 lumignon aux pieds de Marie sur les  
 parvis des églises des Oullières et  
 de Denicé.

	19h00 Procession à Brouilly

Au départ de la carrière, suivie d’une  
soirée de louanges dans la chapelle 
et d’un moment de partage avec 
boissons chaudes.

06 ADORATION & CONFESSION 

 Les mercredis 1er, 15 & 22 de 19h00 
 à 21h00 dans l’église de Denicé

 Chaque dimanche de 16h00 
 à 18h00 dans l’église des Oullières

07 CRÈCHES DANS LES VILLAGES

 Samedi 11 décembre 
 de 10h00 à 12h00

 Installation des crèches dans 
 chaque village suivi d’un temps 
 de prière et de partage

08 RETRAITE SPIRITUELLE

 Samedi 18 décembre 
 chez les soeurs bénédictines d’Ars  
 RDV à 09h15 à la salle paroissiale  
 pour départ en covoiturage et  
 retour à 17h00.

Retraite thématique pour préparer 
son coeur à la naissance de Jésus. 
Inscriptions auprès de l’accueil.

09 REPAS DE NOËL EN PAROISSE 

 Dimanche 19 décembre  
  à la maison paroissiale après 
 la messe de 10h30 aux Oullières

 Repas partagé & échange de 
 petits cadeaux de moins de 5€

10 MESSES DE NOËL

 Vendredi 24 décembre 
 17h30 Messe en famille à Denicé   
 19h30 Messes aux Oullières 
 23h00 Messe à La Varenne

Samedi 25 décembre 
 10h30 au Perréon

L’Avent est le temps de l’attente 
pieuse et joyeuse : C’est le temps de 

la préparation de Noël, où on célèbre 
la première venue du Fils de Dieu chez 
les hommes ; c’est aussi le temps où, à 

travers ce souvenir, les esprits s’orientent 
vers l’attente de la seconde venue du 

Seigneur à la fin des temps.

« L’Avent est un temps de joie 
car il nous fait revivre l’attente 

de l’évènement le plus joyeux de 
l’histoire, la naissance du Fils de Dieu 

de la Vierge Marie » (Jean-Paul II)

L’AGENDA 
DE L’AVENT
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