
Faire un cadeau de l’Avent
Vous pouvez faire un cadeau à une association caritative. Vous pouvez composer un paquet avec des 
vêtements, des jouets, des denrée alimentaires non périssables, que vous déposerez à l’église Saint-Paul
avant le 18 décembre. Ils seront remis à une association caritative.

Visiter les personnes isolées, malades
La communauté locale de Saint-Paul vous invite à rendre visite à des personnes seules et/ou des 
malades. Quelques minutes qui apporteront un réconfort et un peu de joie.

Rendre visite à vos voisins
Le temps de l’Avent peut être l’occasion d’aller frapper à la porte de vos voisins que vous fréquentez 
peu ou pas. Un moment pour faire connaissance et exprimer votre foi en Jésus.

Préparer une messe de l’Avent, la veillée de Noël
Vous êtes invités à rejoindre une équipe qui prépare une messe. Toujours pour mieux se connaître et 
méditer sur les textes de l’Avent. Contact : jean-jacques.boissonneau@wanadoo.fr.

Participer à une veillée de l’Avent
Une veillée de l’Avent est proposée le jeudi 1er décembre à 20 h à l’église Notre-Dame la Grande. Sur 
le thème : « Attendre/Espérer ».

Donner un livre de messe à un détenu
Vous pouvez acheter un livre de messe et en faire cadeau à un détenu en rédigeant un petit mot sur la 
première page. Il sera remis à un détenu par l’un des aumônier de la prison.

Aller au ciné
Le film « Reste un peu »  de Gad Elmaleh, montre le parcours d’un juif en recherche du Christ. Le film
est sorti mercredi sur les écrans. Il peut être vu au cinéma le Castille. Nous vous proposons d’assister à 
une séance. Ne pas trop attendre car les films restent très peu à l’affiche. Ensuite, nous pourrons nous 
retrouver à Saint-Paul pour un moment de partage.

Suivre le Chemin des Crèches
Les enfants de la paroisse de la Trinité sont invités à réaliser une œuvre sur le thème de la Nativité : 
« Si j’étais un personnage de la crèche » et de la déposer devant l’une des crèches de nos églises. Ils 
pourront les visiter avec leurs camarades de classe, leurs parents et grands parents.

Messe du Nouvel An
Samedi 31 décembre à 18 h 30, messe du dimanche 1er janvier, messe de Sainte Marie, mère de Dieu, 
messe pour la paix.
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