
 

 

 
De l’Avent à Noël, pour entrer dans la prière d’adoration 

Nous voilà arrivés au terme de l’année 2020. La fête de Noël pointe à l’horizon. Comment va-t-elle se passer ? Le 
souvenir de l’épidémie actuelle hante notre esprit. Difficile pour nous de nous en défaire. Chacun en a souffert et en 
souffre encore d’une façon ou d’une autre. Certains l’ont ressentie dans leur propre corps ; d’autres ont perdu un être 
cher à qui ils n’ont pu convenablement faire les derniers adieux. Les masques ne nous quittent pas ; et la distance avec 
les autres s’impose, avec bien d’autres gestes barrières. Avec tout cela, bien sûr, Noël ne sera pas comme d’habitude. Mais 
une chose est certaine. La joie de la venue du fils de Dieu dans nos vies et dans notre monde, fût-il malade, ne sera pas 
pour autant moins grande dans nos cœurs.  

Le temps de l’Avent nous ouvre à cette espérance. Nous ferons chacun pour sa part et tous ensemble ce qui est en 
notre pouvoir pour le vivre à fond. Notre capacité à rester unis, attentifs les uns envers les autres est un atout sur lequel 
nous pouvons compter. Ce dernier nous a permis de garder allumée la lampe de notre foi et de vivre des moments 
heureux, malgré la crise actuelle. C’est ainsi que des baptêmes, premières communions, mariages…ont été célébrés avec 
joie et avec ferveur sur notre paroisse. Il en est de même de nos célébrations eucharistiques, chaque fois que cela était 
possible et de nos précieux moments d’adoration du Saint Sacrement, au cours desquels, dans un tête-à-tête avec le 
Seigneur Jésus, nous nous laissons habiter par sa présence, source de notre croissance spirituelle.  

L’Avent nous appelle à la conversion du cœur, une attitude fondamentale sans laquelle il nous sera difficile, voire 
impossible de vivre réellement Noël. Quatre étapes sont à franchir sur notre parcours. D’abord, « veiller », c’est-à-dire 
prendre conscience de la qualité de notre relation avec Dieu et avec les autres. Ensuite, savoir reconnaître les 
« messagers » que Dieu nous envoie.  Ils sont comme des guides pour nous ramener sur le terrain de la vie intérieure ou 
de la rencontre avec lui au plus profond de nous-mêmes, tout en sachant qu’il nous revient à notre tour d’être ses 
messagers pour le bien de notre prochain. Et puis, « rendre témoignage à la lumière ». Cela revient à dire, laisser les 
œuvres de l’Esprit Saint rayonner dans nos vies grâce à une charité de plus en plus inventive, surtout envers les plus 
démunis, car nous sommes « tous frères ». Comme des anges, portons la bonne nouvelle aux autres, en mettant nos 
qualités à leur service.  Enfin, à la suite de la Vierge Marie, apprendre à dire « oui » avec foi et espérance, conscient que 
« rien n’est impossible à Dieu ».  

Ayant fructueusement parcouru ces étapes, la magie de Noël s’opérera effectivement dans nos cœurs. « L’Emmanuel, 
Dieu avec nous », nous comblera de sa joie. Ainsi, réconfortés par sa présence, nous pourrons, au soir du dernier jour de 
l’année, d’un cœur unanime, faire monter vers Dieu notre Père notre hymne de louange en signe de reconnaissance pour 
sa constante protection.  

En remerciant chacun et chacune d’entre vous pour son engagement et son témoignage de foi qui font grandir notre 
paroisse, je souhaite à tous un fructueux temps de l’Avent, une joyeuse fête de Noël et une bonne et heureuse année 2021.  

Père Floribert MULUMBA MUAMBI

Horaires des messes dominicales de décembre 2020 
 St-Héand La Gimond Fontanès Grammond St-Christo Marcenod 

-  Novembre -  

Samedi 28      18h30  

Dimanche 29  10h30*      

-  Mi-décembre -  

       

Samedi 5      18h30 

Dimanche 6 10h30*   9h   
Mardi 8 

Immaculée Conception 
18h      

Samedi 12 18h30*      

Dimanche 13  10h30    9h 
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Le retour des messes dans nos églises 
La reprise des cultes publics est de nouveau autorisée à partir du 28 novembre. Les messes seront limitées à 30 
personnes. Pour les paroissiens qui ont internet, les messes dominicales seront retransmises sur notre chaine YouTube 
de l’église Saint-Joseph de Saint-Héand. 

En direct de l’église de Saint-Héand : 

Dimanche 29 novembre à 10h30 
Dimanche 6 décembre à 10h30 

Samedi 12 décembre à 18h30 

Des informations supplémentaires vous seront données sur le site de la paroisse, rubrique "Flash-Infos". 

Les messes en semaine vont reprendre tous les jeudis à 8h30 à Saint-Héand à la chapelle de la cure et tous les mercredis à 8h30 
à Saint-Christo à l’église Saint-Christophe. Les messes à la maison de retraite de Saint-Héand sont temporairement suspendues. 

Permanences Cure Saint-Héand 
Jusqu’au 12 décembre, la permanence à la cure de Saint-Héand se fera le samedi matin de 10h à 11h. 

Venez adorer le Seigneur 
Tous les vendredis, de 18h à 19h – retransmission en direct 
En cette période sanitaire, vous êtes invités à nous rejoindre à la cure de Saint-Héand pour vivre ensemble l’heure 
d’adoration eucharistique. Le lien du direct se trouve sur le site paroissial, rubrique "Flash-Infos". 

Ce temps offre à chacun la grâce d’adorer Jésus Christ réellement présent dans l’hostie. C’est aussi un temps pour lui 
dire notre amour en lui révélant le fond de notre cœur. 

Ils nous ont quittés 
Dans l’espérance de la résurrection, nous avons accompagné : 

À Saint-Héand : Mme Jeanne BERTHELIER, Mme Marie DIMIER, M. Norbert FAY, Mme Annie LYONNET et M. Marcel THOLLY 
À Grammond : M. Victor VILLARD À Fontanès : Mme Marie Andrée THIZY À Saint-Christo : Mme Jeanne COUZON 

Espérance et Vie 
La rencontre que nous avons programmée le lundi 7 décembre a été annulée en raison des restrictions sanitaires. Nous 
vous tiendrons informés dès que nous pourrons nous retrouver. 

L’initiation Chrétienne des enfants 
Infos pour le caté des enfants de Ce2 et Cm1 
La rencontre prévue le mercredi 2 décembre à Fontanes est annulée, une proposition est faite par mail : Rencontre à vivre 
en famille. Pour les rencontres du 16 décembre et du 6 Janvier, 2 horaires et 2 lieux sont prévus ; A 9h à st Christo pour les 
enfants de Christo ! A 10h30 à Grammond pour les enfants de Grammond. Et aux choix pour les enfants de Fontanès ! 

Les messes kt, prévues pour ce dimanche 29 à Saint-Héand et du 13 décembre à Marcenod sont annulées pour TOUS 
les kt. Peut-être que l'on pourrait se retrouver le samedi 19 décembre à 17h45 pour un temps kt suivie d'une messe à 
18h30 à st Christo, pour TOUS les enfants du kt. 

Annonce de Philippe NEEL 
Ce temps de confinement et de crise sanitaire ne doit pas nous isoler. Aussi, je vous propose, chaque prochain 
dimanche matin, du dimanche du Christ-Roi (22 novembre) au quatrième dimanche de l'Avent (dimanche 20 décembre) 
de venir à votre rencontre. Membres de la même communauté paroissiale, nous prendrons le temps d'échanger, de 
lire la Parole et de prier. Nous respecterons bien évidemment les gestes barrières. 
Pour me contacter, vous pouvez m'appeler ou me laisser un message écrit au 06.50.76.64.63. Nous fixerons ensemble 
le moment de cette rencontre. Avec confiance, avec joie. Bien en communion - Philippe NEEL, diacre. 

Vos intentions de messe 
Si vous souhaitez demander des intentions de messes, nous vous invitons à nous les envoyer par courrier (La cure, 7 
boulevard Ravel de Malval, 42570 Saint-Héand), ou nous les déposer dans la boîte aux lettres de la même adresse, ou 
bien, vous pouvez vous adresser aux personnes référentes dans chaque clocher. 
Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter au 04 77 30 41 32, ou bien, en vous rendant sur la page "Offrande de 
messe" du site paroissial. 


