
En  débutant  le  mois  de  décembre,  nous
entrons  dans  le  temps  de  l'Avent  (du  latin
adventus, « venue, avènement »), et aussi dans une
nouvelle année liturgique. 

L’Avent est la période durant laquelle les
fidèles  se  préparent  intérieurement  à  célébrer
Noël,  événement  inouï,  et  décisif  pour
l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi
les  hommes  :  de sa  naissance  à  sa  mort  sur  la
Croix, il a partagé en tout la condition humaine, à
l’exception du péché.

Chacun  est  appelé  à  la  vigilance  et  au
changement de vie. La parole des Prophètes, qui
retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent,
redit  la  nécessité  de  la  conversion  et  de  la
préparation du cœur. 

Les magasins garnis de jouets, les films de
Noël  et  les  pubs  à  la  télé ;  tout  est  prêt  pour
préparer Noël et gâter notre entourage ;  et ce, de
plus en plus tôt d'ailleurs !!

Mais le vrai cadeau de Noël qui nous est
fait, c'est la naissance, la venue de Jésus sur notre
terre pour nous sauver et nous montrer le chemin
de l'Amour.

Cette année, au cours des 4 dimanches de
l'Avent,  nous pourrons réfléchir  au sens de cette
fête, nous y préparer ; à l'aide du visuel proposé,
qui  représentera  les  différents  personnages  des
lectures de chacun des dimanches, et la thématique
de la lumière.

Comme  les  rois  mages  ont  suivi  l'étoile
pour  arriver  jusqu'à  Jésus,   nous  aussi,  nous
sommes invités à suivre la lumière, à progresser 

avec  elle ;  lumière  qui  réchauffe,  guide,
montre le chemin.

Et  puis,  comment  nous-mêmes  pouvons-
nous être lumière pour les autres ? 
Nous sommes entrés dans la deuxième année du

Jubilé  du  diocèse ;  l'année
missionnaire. 
Comment  être  missionnaire
dans cette période de l'Avent ?
Comment être en relation avec
les autres ?
Animateurs  liturgiques,
proposons  à  de  nouvelles
personnes  de  participer  à  la
messe  du  dimanche,  d'en  être
acteurs  avec  nous.  Intégrons
bien les enfants présents, pour
amener  une  lumière  aux
offrandes,  pour  une  lecture

pour les plus grands, par exemple …

Soyons veilleurs à toutes ces présences, prenons le
temps de nous accueillir aussi.
Les fraternités locales missionnaires souhaitées par
Mgr Bataille se mettent en place doucement sur la
paroisse. Que chacun s'y sente appelé, accueilli.

Voilà,  plein  de  possibilités  pour  nous d'avancer
plus loin dans le don de soi, afin de trouver la joie
et la paix que Dieu veut mettre  dans nos cœurs.
C’est  ainsi  que  nous  construirons  ensemble,  la
grande  famille  qu'est  notre  communauté
paroissiale.

Beau temps de l’Avent, 
Joyeux Noël à chacun de vous !

Yolande F. 
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En Avent !  En chemin vers Noël...
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Célébrations pénitentielles
- Mercredi 18 décembre à 19h à Marcenod
- Samedi 21 décembre à 9h30 à Grammond

Appel de la Diaconie
Dans nos  villages,  de plus  en  plus  de personnes  sont
isolées, surtout lorsque la famille n’est pas présente.
Pour  aller  à  la  rencontre  de  ces  gens,  l’équipe  de  la
Diaconie  sollicite  toute  bonne  volonté  qui  pourrait
donner  un peu de temps,  pour visiter  et  accompagner
ceux qui en ont besoin. 
De  même  si  pour  vous,  ou  si  vous  connaissez  des
personnes  qui  auraient  besoin  d’un  peu  d’attention,
faites vous connaitre.
Pour aider ou être aidé vous pouvez contacter :

Sylvie Bénière : 06.05.15.37.65
Georges Thizy : 04.77.30.49.43
Jean Escot : 04.77.30.40.37
Agnès Rivoirard : 04.77.30.96.24

La Diaconie vous remercie d’avance pour votre soutien. 

Réveillon solidaire
Rappel des prochaines permanences pour s’inscrire :
Au fond des églises, après la messe, de 10h à 11h

- à Grammond – dimanche 1er décembre
- à Marcenod (à la cure) – dimanche 8 décembre
- à la Gimond-dimanche 8 décembre (11h30- 12h)
- à Fontanès – dimanche 15 décembre

Contact : C. Goujon  06 45 58 91 96 //04 77 30 41 72
Appel  aux  bonnes  volontés :  pour  aider  à  la
préparation  de  la  salle  et  pour  le  placement  et  le
service des convives lors de la soirée. 
Les jeunes sont les bienvenus !
Contact  04 77 30 96 24

Espérance et Vie
Lundi 2 décembre
Rencontre  à la cure de St-Christo à 14h

Prières pour le temps de l’Avent
Des temps de prière sont proposés 
pour ce temps de l’Avent

à Fontanès/ Grammond
Les mardis 3-10-17 décembre 
à 9h Salle paroissiale Fontanès

à Marcenod/ St Christo à la cure
les mardis 3 et 17 décembre à 9 h à St Christo 
mardi 10 décembre à 9h  à Marcenod 

à St Héand : les mardis 3-10-17 décembre 
à 10h30 à la chapelle de la cure

Quête pour l’immobilier
Elle  aura  lieu  lors  des  messes  des  7,  8  et  9
décembre. 
Elle  a  pour  vocation  de  répondre  aux  besoins
immobiliers de toutes les paroisses du diocèse.  Il
est important d’y participer car les fonds récoltés
servent  en  partie  pour  financer  les  projets  de
travaux de notre paroisse.    
Merci d’avance.

Baptêmes 
A été baptisée le dimanche 10
Novembre 
Esther DIAZ

Ils seront baptisés : 
*Dimanche 8 décembre à Marcenod 
Mylène et Victor BONNIER de Marcenod 
Théa BRUYAS de Marcenod 
Emma OGIER de St-Héand 
*Dimanche 15 décembre à Fontanès 
Maelle et Antoine LAGRANGE de Fontanès

Ils nous ont quittés :
Dans  l’espérance  de  la  résurrection,  nous  avons
accompagné :
A Marcenod: Adrien GARDON
                      Marie VIRISSEL
                      Benoite COGNET
A Grammond: Germaine FULCHIRON
A St Christo : Régis PHILIBERT
A St Héand: Antoine PHILIBERT
                    Marinette MAZET
Qu’ils reposent dans la lumière et dans la paix du
Christ.



Répétitions de chants
Claire Gaultier propose de répéter les chants et de créer
un petit groupe de musiciens lors de certaines messes à
Saint-Héand, rendez-vous 1h avant la Messe.
Pour recevoir les dates, merci d’envoyer un message à 
Claire 06 76 08 52 32 
ou contact@cjbgaultier.fr » 

Préparons Noël, dans nos liturgies !
Le  temps  de  l’Avent  s’ouvre  le  4e  dimanche

précédant Noël, le dimanche 1er décembre cette année.
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles

se préparent à célébrer simultanément :
- la venue du Christ à Bethléem il y a deux mille ans, 
- sa venue dans le cœur des hommes de tout temps 
- et son avènement dans la gloire à la fin des temps 
"Il est venu, Il vient, Il reviendra !".

Cette  année,  les  équipes  de  préparation  des
messes, nous proposent de nous accompagner dans notre
préparation, simple et joyeuse, où l’attente l’emporte sur
l’immédiateté et où la sobriété est plus féconde que la
consommation. 

C’est à partir des évangiles de ces 4 dimanches
que  nos  prières  seront  orientées,  entre  « veille »  et
« conversion », entre « guérison » et « salut ».

La parole des Prophètes, qui retentit  en chaque
liturgie  dominicale  de l’Avent,  redit  la nécessité de la
conversion et de la préparation du cœur.

Chacun  est  appelé  à  la  vigilance  et  au
changement de vie comme le rappellent également les
autres lectures de la messe.

Noël avec le Kt
Un calendrier et un livret pour l’Avent 

Dans le cadre de la démarche jubilaire, un calendrier de
l’Avent sera donné aux enfants du KT. 
Il  invite  cette  année  à  vivre  en  famille  un  Avent
davantage missionnaire, à partager la joie de Noël grâce
à des propositions variées : 
* Défis missionnaires à relever 
* Découverte des symboles de Noël 
* Figures missionnaires à découvrir 
* Contes de Noël 
* Prières
Ce calendrier  est  par ailleurs disponible à la vente :  à
Saint-Étienne, à la librairie Culture et Foi, rue Berthelot,
et CIC rue Léon Nautin 

Un temps fort de Noël le samedi 21 Décembre pour
TOUS, de 16h30 à 18h30, aux salles paroissiales de st
Héand 

- Découverte des symboles de Noël

- Récit de la nativité 

Aumônerie du Collège Joseph 
Collard

Nous remercions Iris, Arthur, Julie, Beryl,
Guillaume,  Lou,  Hanaë,  Claudie,  Eloïse,  Lola,
Alice, Camille, Rachel, Ilona et Baptiste pour leur
engagement de foi et leur implication tout au long
de leur parcours. 

Nous  les  confions  à  Dieu  et  les  portons
dans nos prières. Qu’ils gardent en leur cœur ces
moments  de  joie,  de  confiance,  de  fraternité,
d’espérance  que  nous  avons  partagés  ensemble
afin  qu’à  leur  tour  emplis  de  l’Esprit  Saint  ils
deviennent  le  sel  de  la  Terre  et  la  Lumière  du
Monde. 

Nous leur souhaitons bonne route dans leur
mission de confirmé.

Nous  remercions  également  Mgr  Sylvain
Bataille  qui  par  sa  présence  et  son  attention  à
chacun nous rappelle sans cesse notre mission de
baptisés :  faire  grandir  les enfants  qui  nous sont
confiés  dans  et  par  l’amour  du  Christ,  roi  de
l’univers. 

A noter dans vos agendas :

Mercredi 4 décembre à 17h30 salle Bouthieu  ‘’LE VOYAGE
DU PELERIN’’  

Synopsis   : Chrétien  entreprend  un  long  voyage
initiatique  depuis  la  ville  de  Corruption  jusque
vers la lointaine Cité céleste. Pour parvenir à son
but, il devra traverser de nombreuses épreuves et
déjouer  les  pièges  du  maléfique  Apollyon.  Une
aventure  épique,  fidèlement  adaptée  du  chef
d’œuvre de John Bunyan.

Quelques retours sur ce film :

« Un best-seller spirituel devient un dessin animé 3D
plein d’aventures » (Famille Chrétienne)
 « Pour les amoureux de “Narnia” ou du “Seigneur
des  Anneaux”  qui  veulent  initier  leurs  enfants,  ou
retomber  en  enfance,  ce  dessin-animé  est  fait  pour
eux » (Aleteia)
 « Une  touchante  allégorie  du  long  pèlerinage  vers
Dieu » (L’1visible)
 Je vous livre également ce verbatim d’une petite fille
de 9 ans, Philomène, qui résume bien le film :
 « On dirait que ce film raconte l’histoire de notre vie.
Je voudrais avancer vers Jésus et marcher avec lui et
je n’arrête pas de tomber dans des pièges ».

mailto:contact@cjbgaultier.fr


Messe  de  Noël  du  collège  Joseph
Collard
Dimanche 15 décembre à 10h30 à l’église de St-

Héand :

Claire  Gaultier,  qui  animera  la  messe,  vous  attend  à
partir de 9h30 pour répéter les chants.
Les  familles  du collège  seront  invitées  à  se  joindre à
notre communauté paroissiale afin de célébrer ensemble
cette messe dominicale et partager notre eucharistie. 
Ce temps festif  viendra clôturer  notre 1er  trimestre  et
nous préparera à accueillir l’annonce de la naissance du
Christ.

Restauration du Sanctuairede N-D de 
Lourdes à St-Christo : 
Appel aux dons.
Le  sanctuaire  fait  partie  de  notre
patrimoine. Le poids des années a
altéré son état général et il présente
un réel danger pour les passants.
Consciente de l’attachement que la
population  porte  au  patrimoine

local, l’équipe municipale a décidé de sa restauration.

Un  appel  aux  dons  est  lancé  avec  la  Fondation  du
Patrimoine depuis le 9 novembre afin de procéder à des
travaux  qui  s’élèvent  à  10.708  €  H.T  et  avec  un
objectif de collecte de 10.000 €.
Des flyers sont à votre disposition au fond de l’église de
St-Christo, dans les commerces, à la mairie, sur lesquels
vous trouverez un bon de souscription pour vos dons.

Agenda de décembre
-  Lundi  2  décembre  à  14h  à  la  cure  de  St-Christo
Rencontre de Espérance et Vie
- Les mardis 3-10-17 décembre : Temps de prière 

A 9h Salle paroissiale de Fontanès 
A 10h30 à la chapelle de la cure de St-Héand

- mardi 3 et 17 décembre à 9h à  St Christo 
- mardi 10 décembre à 9h à Marcenod 

- Mercredi 4 décembre : projection du film « le voyage
du Pèlerin » - 17h30 Salle Bouthieu
- Messes des 7-8-9 décembre : Quête pour l’immobilier
- Samedi 14 décembre : Conseil Pastoral Paroissial
-  Dimanche 15 décembre :  Messe de Noël  du collège
Joseph Collard à 10h30 à l’église de St-Héand 
- Mercredi 18 décembre célébration pénitentielle à 19h à
Marcenod
- Samedi 21 décembre célébration pénitentielle à 9h30 à
Grammond
- Samedi 21 décembre de 16h30 à 18h30 : temps fort de 
Noël pour tous aux salles paroissiales de St-Héand 

Prière
Seigneur, aide-nous à fuir nos préoccupations,
à taire le tumulte de nos activités,
à déposer à tes pieds nos soucis, nos tracas,
 nos lourds soucis
pour préparer nos cœurs à ta venue si proche.

Pour transformer le monde, 
Tu as choisi Marie, 
l’humble jeune fille de Nazareth 
et Tu lui as adressé cette salutation : 
« Réjouis-toi, comblée de grâce, 
le Seigneur est avec toi ! »

Fais-nous méditer ces paroles de l’Ange
dans lesquelles se trouve 
le secret de la joie de Noël. 
Tu répètes ces paroles à chacun de nous : 
« Soyez dans la joie, le Seigneur est proche ! »

Avec l’aide de Notre-Dame, 
nous nous ouvrons tout entiers à ta présence 
afin que le monde T’accueille 
à travers notre famille. 
Notre famille prie 
pour tous ceux qui nous entourent,
ceux que nous aimons 
et ceux que nous aimons moins, 
tous ceux qui sont loin,
tous ceux qui habitent cette terre
 où Tu viens habiter 
et qui pourtant se ferment à Ta lumière.
Comment sera leur Noël ? 
Viens Seigneur Jésus, ne tarde plus.

====================================

L’équipe
communication
 de  la  paroisse
vous souhaite un 
Joyeux Noël 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale
doivent être transmises à l’équipe Communication pour
le 21 Décembre au plus tard auprès de : 
Marie Bouchut : marie.bouchut@free.fr
Yolande Fayolle : yolande.goutagny@orange.fr
Annie Relave : annielouisrelave@free.fr
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