UN TÉMOIGNAGE DE FOI SUR LE MARCHÉ DE NOËL
Du vendredi 23 novembre au dimanche 23 décembre se tiendra le marché de Noël des
paroisses de Strasbourg-Eurométropole.
Il se veut un lieu de rencontre, de convivialité autour du sens chrétien de cette fête.
La paroisse Saint-Pierre-le-Jeune y assurera une permanence le vendredi 30 novembre.
Elle y proposera des cartes de voeux, de la confiture, de petites crèches et d’autres
merveilles à découvrir. Vous y êtes attendus nombreux. Cela témoignera de la vitalité de
notre communauté paroissiale.

POUR UNE HALTE MUSICALE ...
Le vendredi 14 décembre à l’église à 20h : Concert de la Chorale des enfants de
Bethléem. Chants de Noël et œuvres diverses (en français et en araméen) se succéderont
au cours de la soirée. Entrée libre, panier à la sortie.
Une occasion de découvrir et de financer l’action de l’Ecole des Frères de Bethléem, qui y
scolarise un millier d’enfants, chrétiens et musulmans. Tous les bénéfices lui seront
reversés, grâce à l’association « Les enfants de Bethléem », de droit local, 7 rue Brûlée
67000 Strasbourg. (Contact : Jean Paillot – jean.paillot@orange.fr)
Un chalet des Enfants de Bethléem se tiendra aussi au pied du grand sapin, place Kléber,
les 11, 12, 13 ,14 et 15 décembre 2018, de 10h à 20h où vous pourrez acheter des
crèches en bois d’olivier sculptées à Bethléem et des sachets de bredele.
Le dimanche 16 décembre à l’église à 17h : Concert de l’ensemble Allégro
L'ensemble vocal Allegro de Strasbourg dirigé par Werner Pfaff, avec Francis Corpart,
récitant propose le 16 décembre à 17 heures
"En suivant l'Etoile, concert pour le temps de Noël"
Le programme constitué d'une vingtaine de pièces déclinant à l'envi le thème de l'Etoile
de Bethléem regroupe des oeuvres classiques (Praetorius, Bach, Schütz, Rheinberger,
Poulenc) associées à des compositions plus modernes sonnant parfaitement Noël et à
des chants des traditionnels français et étrangers.

POUR PARTAGER …
Les 24 et 25 novembre : Vente d’artisanat monastique par les Soeurs du monastère Ste
Elisabeth de Minsk.
Les 8 et 9 décembre à l'issue de toutes les messes : Collecte de denrées festives pour les
bénéficiaires de la Conférence St Vincent de Paul.
Le 16 décembre à l'église à l'issue des messes : Vente de Bredele par les Caravelles de
Saint-Pierre-le-Jeune.

POUR METTRE L'EUCHARISTIE AU COEUR DE SA JOURNÉE …
Messe tous les jours du lundi au vendredi à 18h45, le mardi à 12h15, le mercredi à 7h et
le jeudi à 8h45.
Messes Rorate* les mercredis 5, 12 et 19 décembre à 7h
Durant le Temps de l’Avent, à l’aube du jour naissant, ces messes matinales font de nous
des guetteurs d’aurore, qui attendons dans l’espérance l’avènement du Messie promis, le
Christ.
*Rorate, premier mot de l’Introït du quatrième dimanche de l’Avent , qui reprend un
célèbre passage du prophète Isaïe (45,8) : Roráte, cæli, désuper, et nubes pluant iustum :
aperiátur terra, et gérminet Salvatórem.
Cieux, répandez votre rosée ; que les nuées fassent pleuvoir le Juste ! Que la terre
s’ouvre pour faire germer le Sauveur.

POUR PRÉPARER SON COEUR …
Le jeudi 13 décembre à l’église de 19h15 à 21h : Adoration eucharistique et confessions

POUR FÊTER ENSEMBLE …
Le samedi 8 décembre : Un goûter avec les familles irakiennes qui font partie de notre
paroisse.
Le samedi 15 décembre au foyer : Fête de Noël de la Conférence St Vincent de Paul.
Le dimanche 16 décembre à partir de 12h15 au Foyer : Fête de Noël des Scouts et Guides
de France

POUR LES ENFANTS, CRÈCHE VIVANTE…
Le mercredi 12 décembre
Le vendredi 21 décembre
Le samedi 22 décembre

au presbytère : de 15h à 17h essayage des costumes.
à l’église à 17h30 : Répétition
à l’église à 10h : Générale en costumes

POUR PRIER ENSEMBLE...
Le samedi 8 décembre

à 18h30: Solennité de L’Immaculée Conception
avec les Equipes Notre Dame
Le dimanche 16 décembre
à 10h30 : Messe des familles
avec accueil de la lumière de Bethléem
Le lundi 24 décembre
à 17h: Messe des familles avec crèche vivante
à 23h30 : Veillée musicale
à Minuit : Messe de la Nativité chantée
par le chœur paroissial
Le mardi 25 décembre : Nativité du Seigneur : Messes à 9h et 10h30
Le mercredi 26 décembre Saint Etienne : Messe à 10h30
Le lundi 31 décembre:
à 18h45 : Messe d’action de grâce pour l’année écoulée
pour terminer l’année avec le Seigneur.
er
Le mardi 1 janvier
à 10h30 : Messe pour commencer l’année
avec le Seigneur.

