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Permanences :  
-  Mardi de 10 h à 11 h  
-  Jeudi de 10 h à 11 h   
- Vendredi 17 h à 18 h avec la 

La présence du Père Luc. 
 
 
 

A N N O N C E S   P A R O I S S I A L E S du 6 décembre 2020 (Année B) 

 

 
Paris, le 29 novembre 2020  
DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT DU 29 NOVEMBRE 2020 : LE DROIT A ÉTÉ RÉTABLI ET LA RAISON RECONNUE  
Par sa décision du 29 novembre 2020, le juge des référés du Conseil d’État a retenu le caractère disproportionné 
de la mesure gouvernementale qui limitait à 30 le nombre de personnes autorisées à assister aux cérémonies 
religieuses dans les lieux de culte, en relevant qu’il n’y avait pas de justification à cette interdiction absolue et 
générale « alors qu’aucune autre activité autorisée n’est soumise à une telle limitation fixée indépendamment de 
la superficie des locaux en cause ».  
Ce soir, à l’occasion de leur rencontre avec le Premier ministre,…[les représentants des évêques de France] 
rediront leur souhait que soit acté, dans les trois jours qui ont été impartis au gouvernement par la décision du 
juge des référés du Conseil d’État, l’adoption d’une jauge réaliste, comme le prévoyait le protocole sanitaire 
qu’elle avait déjà présenté.  
La CEF considère que le droit a ainsi été rétabli et que la raison a été reconnue. Elle souhaite pour autant que le 
recours judiciaire reste l’exception dans un réel dialogue dont elle attend la reprise.  
 

Intentions pour la période du 6 au 20 décembre 2020 
 

•   Dimanche 6 décembre, messe à 10h30 à l’église – 2ème Dimanche de l’Avent.  
Jeanine ARNOULD née GROSJEAN (1ème anniversaire)  /  Pèlerins de la chapelle Notre Dame du Perpétuel Secours 
du Chajoux  /  Laurent et Alice PIERRAT  /  Johan VAXELAIRE (9ème aniversaire)  /  Clotilde MOREL (Quarantaine)  /  
Franck MOREL (1er anniversaire). 
 

•    Mardi  8  décembre, messe à 8h30 à l’église.  
Aux intentions de Marie  /  Marc et Marie Thérèse THIRIET  /  Pour mon fils malade.  

 

•   Mardi 8 décembre à 20h à l’église: Vigile de l’Immaculée Conception        

• Vendredi 11 décembre, messe à 18h30 à l’église : Les défunts. 
 

•    Dimanche 13 décembre, messe à 10h30 à l’église - 3ème Dimanche de l’Avent. 
       Pierre ANTOINE (5ème anniversaire)  /  les familles ANTOINE-MOUGEL  /  Jeanne MATHIEU (Trentaine) par ses 

neveux et nièces  /  Jean CHEVRIER (3ème anniversaire), son gendre Jean-Pierre AYMARD et leurs famille. 
 

•    Mardi  15 décembre, messe à 8h30 à l’église : Aux intentions de Marie.  
 

•    Vendredi 18  décembre, messe à 18h30 à l’église : Les défunts. 
 
 

•    Dimanche 20 décembre, messe à 10h30 à l’église – 4ème Dimanche de l’Avent. 
 Geneviève MOUGEL  /  Défunts des familles VINCENT-VIRY-MARCHAL  /  Bernard MARION. 
 
 

Messes à la paroisse Notre-Dame des Gouttes : Dimanche 6 décembre à 9h à Cornimont – Dimanche 13 décembre à 
9h à Ventron – Dimanche 20 décembre  à 9 h à Cornimont. 
Samedi à 18h :  5 décembre à Thiéfosse. 
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AGENDA PAROISSIAL  

 

➢ Mercredi 16 décembre, réunion des équipes paroissiales de La Bresse  et Cornimont à 20h aux salles paroissiales 
de Cornimont. 

 

➢  Jeudi 17 décembre, adoration à 20h à l’église. 
 

➢  Vendredi 18 décembre, préparation au baptême à 20h à la maison paroissiale. 
 

➢  Samedi 19 décembre, rencontre des  KT de 9h30 à 10h45 à la maison paroissiale. 
 

➢ Lundi 21 décembre, KT vacances de 9h 30 à 16h aux salles paroissiales de Cornimont. Cette journée s’adresse à 
tous les enfants baptisés ou non, catéchisés ou non.  

 
 

 
 

➢ VIGILE DE L’IMMACULEE CONCEPTION 

Le mardi 8 décembre à 20h à l’église 
 

 
 
 

Semaine de la Paix du 7 au 13 décembre 2020 
 

 
LA PAIX, CHEMIN D’ESPERANCE 
« La paix est un bien précieux, objet de notre espérance auquel aspire toute l’humanité. » 
Cette affirmation résolument optimiste du pape François, dans son message de la paix, le 1er janvier 2020, n’est pas 
« une parole en l’air ». La suite du propos présente en effet certaines exigences concrètes destinées au monde entier 
mais aussi à chacun d’entre nous, à chaque peuple et nation…….. 
La Paix est « un bien précieux », c'est-à-dire un trésor à préserver, un cadeau, un fruit de l’Esprit Saint en nous. C’est 
aussi un bien commun fragile parce que la paix « est un édifice sans cesse à reconstruire, un chemin que nous faisons 
ensemble » 
A plusieurs reprises, le pape dit aussi que le désir de paix trouve sa source au plus profond du cœur humain. 
En ce temps de l’Avent et de Noel, nous avons peut-être à approfondir plusieurs pistes de réflexions. 
-Nos sociétés sont marquées par la peur, le manque de confiance en l’autre. Ce qui provoque exclusion et violence. Il 
est impossible de maintenir une stabilité mondiale par la peur de l’anéantissement ou de l’ »effondrement » 
-Il est certain aussi que les décisions socio-économiques conduisent à l’exclusion de l’homme et de le création. Les 
nombreuses formes de vie, et la terre elle-même, sont à protéger. 
-Pour construire un chemin de paix le monde n’a pas besoin de discours mais de témoins convaincus, d’artisans de 
paix actifs, ouverts au dialogue. Cela suppose d’apprendre à vivre le pardon. 
-Enfin, dans la suite de l’encyclique Laudato si’ chacun de nous est appelé à une conversion écologique. Nous 
deviendrons des femmes et des hommes de paix à condition de respecter les communautés locales, le bien commun 
et la nature. Cela passe par l’écoute et la contemplation du monde qui nous est donné par Dieu. L’accueil du don de la 
création reflète la beauté du Créateur. 
Que le temps de l’Avent et de Noël nous donne d’habiter notre maison commune avec espérance « vertu qui met en 
chemin et qui donne des ailes » ajoute le pape François. 

Hubert HERBRETEAU. Evêque d’Agen. Président de Pax Christi France 
 

Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site internet de la Paroisse 

L’ESPERANCE NOUS MET EN CHEMIN 

 

En raison du confinement, l’action d’évangélisation prévue n’a pu se concrétiser. 

Malgré tout,  nous célébrerons la fête l’Immaculée Conception ce mardi  8 décembre 

à 20h à l’église. Nous serons heureux, à cette occasion, d’accueillir la paix et la 

lumière de Marie, la mère de notre Sauveur 

Une urne a été mise à disposition sous le porche de l’église pour recueillir les 

intentions de prières, n’hésitez pas à venir déposer vos intentions, ainsi que celles de 

vos voisins, parents, amis… Des cartes sont à votre disposition. 


