






Anniversaires 

DÉCEMBRE

 8  BILL KNAPP
12  MARIE-ANDRÉE KNAPP
13  JEAN-PAUL NICOLE 





Petits rappels. . . 

•Merci d’arriver avant 10h et de contribuer 
   au calme.

 •Prière d’apporter des chaussures d’intérieur
   durant l’hiver.

 •Téléphones: mode silencieux.











Invite un 
ami…







● Ceux qui demandent la résidence 
permanente.

Ceux qui accueillent un nouveau-né dans
le monde.

● Les préparatifs et invitations à la Fête de 
Noël (15 déc.)



MESSAGE



 

Noël 2019: période 
de regard vers soi

PARDONNE-NOUS NOS OFFENCES…



 

Seigneur, sonde ma vie et mon 
cœur. Y a-t-il quelque chose que tu 
désires que je te confesse? Y a-t-il 
quelque chose auquel tu veux que 

je renonce?



« Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons à ceux 

qui nous ont offensés. »

 (Mt 6,12/Lc 11,4).



Deux expériences du pardon :

 LÉGALE (un fois pour toutes).

 RELATIONNELLE (chaque jour).



1 Thessaloniciens 4,1-6:

« Vous avez appris de nous comment vous 
devez vous conduire et plaire à Dieu; de 

même nous vous le demandons... progressez 
encore... Ce que Dieu veut, c’est votre 

progression dans la sainteté: c’est que vous 
vous absteniez de l’immoralité sexuelle, c’est 
que chacun de vous sache garder son corps 
dans la consécration et la dignité.. c’est que 

personne... ne fasse de tort à son prochain... »



1 Corinthiens 11,31-32:

« Si nous nous examinions nous-mêmes, 
nous ne serions pas jugés. Mais quand 
nous sommes jugés, c’est le Seigneur 

qui nous corrige afin que nous ne 
soyons pas condamnés avec le 

monde »



Deux expériences du pardon :

 LÉGAL (un fois pour toutes).

 RELATIONNEL (chaque jour).



« Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons à ceux 

qui nous ont offensés. »

 (Mt 6,12/Lc 11,4).



 

Seigneur, sonde ma vie et mon 
cœur. Y a-t-il quelque chose que tu 
désires que je te confesse? Y a-t-il 
quelque chose auquel tu veux que 

je renonce?



Exercice :

Jour 1 – Matthieu 1,18-25
Jour 2 –  Matthieu 2,1-12
Jour 3 –  Matthieu 2,13-18
Jour 4 –  Matthieu 2,19-23 et 3,1-6



Exercice :

 Prie
 Lis 2 fois, lentement
 Médite
 Seigneur, sonde mon cœur. Y a-t-il 

quelque chose que tu désires que je te 
confesse? renonce?

 Écoute /  Note ce que tu reçois
 Obéis !
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