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Aujourd'hui, 20 décembre, c'est le 4ème ... et donc dernier, dimanche de
l'Avent. Nous poursuivons notre chemin ver Noël, pour célébrer la
naissance de Jésus. C'est la dernière étape dans le désert ! 
Noël approche ...

Avec les P'tits Kat, nous te proposons de poursuivre ces temps en famille
pour nous préparer ensemble à cette fête.

Tu as la couronne de l'avent avec ses 4 bougies, qui nous aident à cheminer
jusqu'à Noël. Les 3 premières bougies peuvent déjà être éclairées.



Pour ce 4ème dimanche,

allume la 4ème bougie ...



... puis nous pouvons nous

marquer du signe de croix



Ecoutons (ou chantons !), ce chant de l'Avent

Préparez, à travers le désert

En cliquant ici 
ou sur l'image

https://youtu.be/T1rS4ruWg58
https://youtu.be/T1rS4ruWg58


En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de
la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. 
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec
toi. »
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait
signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie , car tu as
trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il
sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône
de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne
n’aura pas de fin. »

.....

La Parole de Dieu
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » (Luc 1, 26-38)



Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas
d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance
du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera
saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta
parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on
l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » 

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta
parole. »

Alors l’ange la quitta.

– Acclamons la Parole de Dieu.

La Parole de Dieu

Toutes les lectures du jour sont disponibles ici

https://www.aelf.org/2020-12-20/romain/messe


Un mot du 

Père Zacharie
     Chers enfants, 

 Notre marche vers Noël  progresse. Nous sommes rendus à la dernière
semaine, c’est  à dire à la quatrième et dernière semaine. Nous avons
depuis le début du temps de l’avent, essayé de préparer notre cœur afin
de bien accueillir l’enfant Jésus  qui va arriver bientôt.

Cette préparation a consisté à vivre le pardon avec les membres de
votre famille, en leur rendant service même dans les tâches les plus
difficiles tout en restant des enfants heureux. Je sais bien que tout cela
n’est pas facile à faire et que vous aurez l’impression que c’est dur
d’être chrétien mais en grandissant vous découvrirez que le pardon, le
service et la joie  vous seront utiles pour bien vivre.      



Pour cette dernière semaine, nous allons d’abord allumer la quatrième
et dernière bougie. Ensuite pendant ces quelques jours qui nous
séparent de Noel, nous allons essayer de nous rapprocher davantage de
Dieu par la PRIERE. La prière chers enfants, est la clé qui ouvre le cœur
de Dieu. 

Quand on prie, on devient ami de Dieu,  on se sent protégé par Lui et on
obtient ce qu’on lui demande. Je vous demande donc de réciter tous les
soirs un « notre père » avant de vous coucher. 

Ainsi ce dimanche soir, au cours de votre temps de prière, vous penserez
à tous les enfants du monde qui ne pourront pas fêter Noël à cause de la
guerre ou pour d’autres causes.



Le lundi soir, vous demanderez aussi à Dieu de protéger les
membres de vos familles et vos amis. 

Le mardi soir, vous prierez pour les malades, les prisonniers et pour
toutes les personnes qui s’occupent d’eux.

Le mercredi soir, vous accueillerez dans la joie et l’allégresse,
l’enfant Jésus qui naîtra !

JOYEUX NOEL CHERS ENFANTS !!!!!!



Nous pouvons
partager nos
intentions de

prières

Ou reprendre
celles transmises
par la paroisse

"Seigneur, nous te prions pour ....."



Nous pouvons conclure 

par un Notre Père



En cliquant ici
ou sur l'image

Avant d'éteindre la bougie, Ecoutons (ou chantons !),

ce chant bien connu des P'tits Kat

Une flamme en moi

https://youtu.be/I31gUBQMXm8
https://youtu.be/I31gUBQMXm8


Le 24/12 à 18h et 20h30 à St Pie X
Le 24/12 à 18h et 20h30 à Ste Claire
Le 25/12 à 10h à St François

Si avec ta famille, tu souhaites participer  l'une des messes :

Les places sont limitées, d'où un plus grand nombre de messes cette année.

Dans quelques jours, c'est Noël

https://notredamedespeuples-valence.cef.fr 

https://notredamedespeuples-valence.cef.fr/
https://notredamedespeuples-valence.cef.fr/

