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      L’Avent (2022) 
                          Préparons-nous intérieurement à célébrer Noël 
 
 

>>> Prier 
Les samedis 3 et 17 et le dimanche 11 déc. à 20 h, à Pélussin 
à l’oratoire : temps de prière selon le chemin proposé par saint Ignace de Loyola. 
(méditation, vidéo, prière). Explication sur les exercices spirituels que ce saint nous propose. 
 

>>> Méditer avec l’évangile de saint Matthieu 

Chaque mardi, jeudi, samedi et dimanche (dès le 29 novembre), si 

vous le souhaitez, vous pouvez recevoir un sms de Père Marcin pour vous suggérer des 
idées pour préparer l’Avent (une courte parole de Dieu à méditer, une suggestion de geste 
à accomplir, une action à réaliser).  
Pour s’inscrire, merci d’envoyer un petit sms au 07 83 25 55 97. 
 

>>> Suivre les vidéos de votre paroisse sur  
« Ce que nous attendons du Christ… »  
Chaque mercredi et samedi (dès le 30 novembre), en vous abonnant à notre chaîne 
Youtube, vous recevrez sur votre portable une vidéo. 
Pour cela, si ce n’est déjà fait, il faut vous abonner à la chaîne de la paroisse :  
https://www.youtube.com/channel/UCA73myPNSmKy12-96GN4cvw 
 

>>> Offrir un cadeau 
Avec le concours de l’antenne locale du Secours Catholique, nous vous 

proposons d’offrir un cadeau (jouet ou vêtement) à un enfant d’une 
famille de la paroisse. A partir du 4 décembre, un sapin sera installé à 
l’église Saint Jean Baptiste à Pélussin. Des cœurs en papier seront 
accrochés avec l’indication fille ou garçon et l’âge.  
Vous pourrez ainsi prendre un cœur et venir le déposer avec votre paquet 
(et ce, à la maison paroissiale jusqu’au 23 décembre).  
 

PERMANENCES D’ACCUEIL  
de votre paroisse du lundi au samedi 
de 9 h 30 à 11 h 30 (2 rue des Trois sapins à Pélussin). 

Pas de permanence du samedi 24 au jeudi 29 décembre inclus   
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