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Les Lumières de Noël 
 

celles que l’on allume chaque dimanche de l’avent  
et celles que nous rapportent les scouts depuis 
l’église de la nativité à Bethléem ? 

 
Nous allons, dans quelques jours, nous retrouver dans le temps de l’avent, un temps qui 

nous prépare à vivre les fêtes de Noël. Comme chaque année, nous allons voir apparaitre 
au bas de l’autel des bougies qui viendront s’ajouter chaque dimanche, l’une après l’autre. 

Mais connaissons-nous l’origine et le sens de cette tradition ?  

C’est une tradition qui a pris naissance en Allemagne. Elle veut nous rappeler que Noël 
est aussi une fête de la lumière, de l’Amour. Pour y arriver, un pasteur, théologien et 
éducateur auprès d’enfants pauvres et démunis, trouve ce moyen de faire progresser ses 
enfants vers la célébration de la naissance de Jésus comme une marche vers la lumière : 
avec eux il allume chaque jour une petite bougie, dès le premier jour de l’avent. Le 
dimanche, il en allume une grande. Ainsi, après 24 jours, on arrive à Noël pour célébrer 
la naissance d’un enfant Dieu, arrivant comme lumière dans la nuit. Elle illumine cette 
nuit même la campagne des bergers restés auprès de leurs troupeaux. La tradition en 
France n’a retenu que les quatre grandes bougies que l’on allume successivement chaque 
dimanche. Chacune des bougies revêt toujours une signification précise aux pèlerins en 
marche vers la lumière de Noël :  

- La première évoque un appel au pardon comme Dieu avec Abraham et Eve 
- La seconde nous rappelle la foi d’Abraham et des patriarches qui croient au don de la terre promise 
- La troisième est le symbole de la joie de David dont la lignée ne s’arrête pas. Elle témoigne de l’alliance avec Dieu.  
- La quatrième veut être le symbole de l’enseignement des prophètes qui annoncent un règne de justice et de paix. 

Ces évocations des attitudes de pardon, de foi, de joie et de confiance en la Parole des prophètes liée respectivement à chaque 
bougie, ne peuvent que nous guider sur un chemin de conversion à l’exemple de ce pasteur protestant Johann Henrich. 

 

Alors que les bougies de l’avent veulent nous conduire vers 
la célébration de la naissance de Jésus comprise comme une 
lumière venant de la part de Dieu, la bougie allumée à 
l’église de la nativité est une invitation à accueillir la 
paix que le Christ nous apporte à sa naissance. 
C’est une action initiée en 1985 par une station radio de 
Haute Autriche pour lutter contre la pauvreté et pour la paix. 
Chaque année, à l’approche de Noël, un enfant part 
d’Autriche à Bethléem où il allume une lumière à la grotte de 
la nativité. Si, pour une raison ou une autre, il ne peut 

accéder à Bethléem, un enfant palestinien l’allume à 
sa place et vient la lui remettre à Jérusalem. Il 
commence par la partager avec l’ambassade de son 
pays, puis revient avec elle à Linz en Autriche 

En 1989 on entreprend de la distribuer à des délégations de 
scouts étrangers lors d’une cérémonie œcuménique où 

participent les nombreuses délégations étrangères de scouts. 
Chacune va allumer sa flamme pour la rapporter dans son 
pays.  
En Autriche, la flamme est distribuée par les scouts dans 
toutes les paroisses et est conservée jusqu’au 25 décembre. 
Au retour de la messe de Noël, les chrétiens la ramènent 
chez eux et illuminent les décorations de Noël. 
Cette lumière nous rappelle la raison pour laquelle le 
Christ est né : pour faire de nous des artisans de paix, 
lui le Prince de la paix né à Bethléem. Lumière et 
Paix se complètent pour nous appeler à devenir porteurs de 
paix et de lumière. Une vocation toujours à rappeler et un 
chantier toujours ouvert.                               Roger Nicol 
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Un appel au discernement
 

Pour beaucoup d’entre nous, le débat autour de la 
révision des lois de bioéthique paraît lointain, complexe 
et difficile à comprendre. N’y a-t-il pas des sujets de 
société plus urgents, tels que la réforme des retraites, les 
questions migratoires, les problèmes écologiques et tant 
d’autres ? C’est parfois notre opinion jusqu’au moment 
où un membre de la famille, un couple ami se trouve 
confronté à une des questions traitées : fin de vie 
douloureuse, infertilité, etc… Et nous n’aimons pas 
voir souffrir nos proches. Qui va leur permettre de 
traiter ces problèmes ? 

Nous répondons presque aussitôt : la science et les 
techniques. Nous sommes vite fascinés par leur 
progrès. Alors pourquoi ces débats sur ce que les 
techniques biomédicales rendent possible aujourd’hui ? 
Si, avec d’autres, les évêques de l’Église catholique 
questionnent, ce n’est assurément pas parce qu’ils 
oublieraient les épreuves traversées par certains de nos 
proches. 

Pour être engagée depuis des siècles dans 
l’accompagnement des malades et des mourants, 
l’Église se réjouit des avancées de la médecine, des 
progrès dans la lutte contre la maladie et le traitement 
des douleurs. Elle soutient et promeut la culture 
palliative pour entourer les personnes en fin de vie. 
Pour accompagner des familles, l’Église est témoin de la 
douloureuse épreuve de l’infertilité d’un couple, du 
désir de femmes seules, de couples de femmes, 
d’accueillir un enfant. Alors, devrait-on se dispenser de 
questions sur le projet de loi mis au vote au parlement ? 
Depuis le lancement des Assises de la bioéthique, et 

même avant, l’Église catholique dialogue avec les 
scientifiques, les juristes, les politiques, en particulier 
par un groupe de travail conduit par Monseigneur 
d’Ornellas.  

À Nantes, représentants de différentes paroisses et 
aumôneries, nous avons eu la chance, il y a un an, de 
vivre une rencontre avec lui et M. Jacques Ricot, 
professeur de philosophie, sur les questions que posent 
les révisions des lois bioéthiques, en particulier l’aide 
médicale à la procréation ouverte à toutes les femmes. 
Évêques de France, nous avons signé, personnellement, 
une déclaration : « Respectons la dignité de la procréation ! ». 
À la veille du « vote au Parlement », nous voulons 
redire l’émerveillement que suscite le fait de donner la 
vie à un enfant. Nous redisons aussi les  questions 
graves que nous posent les pratiques actuelles de l’AMP 
(Aide Médicale à la Procréation), ainsi que son 
extension à toutes les femmes : par exemple, 
les  changements qu’opérerait ce projet de loi sur la 
filiation humaine, l’accès à ses origines, la prise en 
compte de « l’intérêt supérieur de l’enfant » (c’est lui 
en  effet qui est premier, or les débats semblent 
beaucoup l’oublier) par rapport au projet parental, les 
risques de marchandisation des dons de sperme ou 
d’ovocyte, etc.  

Encore une fois, si les progrès de la médecine 
réjouissent, ils n’empêchent pas de se poser des 
questions : les techniques biomédicales doivent-elles 
nous affranchir de toutes les limites ? Doit-on se dire 
toujours : « Je peux techniquement le faire, donc c’est 
bon » ? J’encourage les catholiques du diocèse, soit par 
des lectures, soit en suivant des parcours de formation, 
à s’informer, à se former, à éclairer leur conscience, à se 
manifester et à se respecter.  

C’est la grandeur et la beauté de toute personne 
humaine, de pouvoir faire et d’être invitée à faire des 
choix responsables, discernés en conscience, et de 
prendre sa part de responsabilité pour que notre monde 
grandisse dans le respect des personnes, la grandeur de 
la vie humaine et la fraternité toujours à construire, 
tenant ferme le lien entre charité et vérité. Et, ainsi, 
nous rendons grâce au Christ Jésus, venu parmi nous, 
pour que nous ayons la vie. 

+Jean-Paul James 
évêque de Nantes 

(ELA n° 97 – octobre 2019) 

  

https://diocese44.fr/loi-de-bioethique-faire-comprendre-la-complexite-des-enjeux/
https://diocese44.fr/_menu/rubriques/la-revue-eglise-en-loire-atlantique/
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Dans la catéchèse Dans la catéchèse
 

Cette année, plus d'une trentaine d'enfants entre 8 et 11 ans sont inscrits au catéchisme sur la paroisse.  

Deux équipes à saint Thomas, accompagnées par Antoinette et Ludivine pour les CE, et Anne-Caroline et Laurence 
pour les CM. Deux également sur sainte Jeanne d'Arc, avec Blandine pour le groupe des CE, Yann et Erlé pour celui 
des CM 

Nous avons donc une belle équipe de catéchistes pour accompagner les enfants sur leur chemin de foi. Un grand merci 
au groupe qui se réunit pour le chapelet le mardi (à 
15 heures à l'oratoire sainte Jeanne- d'Arc), qui a 
beaucoup prié pour que nous ayons assez de 
catéchistes.  

Un nouveau parcours a été proposé par le diocèse : 
"promesse de Dieu". Fruit d'un travail d'équipe entre 
les six diocèses de l'Ouest (Laval, Nantes, Quimper, 
Rennes, saint Brieuc, Vannes), il a pour but de 
"mieux connaitre et aimer Jésus, de percevoir la 
beauté et l'actualité de son message dans nos vies, et 
de devenir son ami". C'est un beau parcours, qui suit 

l'année liturgique basé sur la prière et l'espérance du Salut. 

Pour aider les enfants à mieux sentir  leur appartenance à la communauté paroissiale, chaque équipe a un nom (saint-
Thomas, saint-Laurent, sainte-Jeanne-d'Arc, bienheureux Marcel-Callo) et accompagne par la prière un prêtre en 
particulier (John, Roger, Gérard ou André). 

Nous vous invitons à prier pour ces enfants ainsi que pour les catéchistes qui les accompagnent bénévolement, et que 
nous remercions pour leur engagement et leur disponibilité. 

Érlé de Rochefort, animateur en pastorale pour la paroisse « bienheureux-Marcel-Callo » leme-bxmarcelcallo@gmx.fr 

Être catéchiste 

Être catéchiste aujourd’hui c’est une vocation, un chemin qui requiert une vie 
spirituelle branchée sur le Christ, qui invite à se former pour toujours mieux 
témoigner. 

Le ou la catéchiste est un être de relation avec les enfants, les jeunes mais 
aussi avec les parents des enfants, avec d’autres catéchistes et avec la 
communauté paroissiale. 

Le ou la catéchiste est témoin de la foi de l’Église, non propriétaire de la foi 
mais en service à l’intérieur de la foi de l’Église sans jamais se permettre de la 
réduire à des simplifications personnelles. 

Le ou la catéchiste cultive toujours sa propre relation au Christ par une 
formation continue en repartant toujours de la personne du Christ pour acquérir une formation biblique et 
théologique qui lui permet d’avoir une connaissance organique du message chrétien articulé autour du mystère 
central de la foi.                                                                                 Extraits 

mailto:leme-bxmarcelcallo@gmx.fr
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A Noël : un don à accueillir, une joie à partager 
 
La célébration des fêtes de Noël sera peut-être pour nos familles l'occasion de se retrouver, de vivre des moments 

de bonheur en parlant de tout et de rien, en jouant avec ses enfants, 
petits-enfants, arrières petits-enfants, en partageant des repas, des 
goûters, des apéros.. 
 
Chacun apporte ce qu'il est, ce qu'il a, pour manifester sa joie d'être 
ensemble. Ces moments de grâce sont toujours source d'un nouvel 
élan pour continuer à vivre de manière positive et d'envisager l'avenir 
avec optimisme. 
 
A l'approche et au moment de Noël, nous pourrons penser à toutes les 
personnes qui ne vivront pas ou peu ces moments de bonheur : 

– les personnes des maisons de retraite ou des foyers logements qui ne recevront pas la visite de leurs familles 
ou de leurs anciens voisins 
– les personnes isolées de nos rues et de nos immeubles. 
 

Irons-nous jusqu'à rompre leur solitude en leur rendant visite ? Nous pourrons à tout le moins les porter dans nos 
pensées et nos prières lors de ces fêtes de Noël.                                                                            Jean-Jacques 

 

Le temps de l’avent, le temps de l’espérance et du désir. 
 

Le premier dimanche de l’avent nous 
rapporte cette Parole d’Isaïe comme un 
appel à transformer les épées en socs de 
charrue et les lances en faucilles…  C’était 
déjà une espérance de voir cesser les 

violences des armes faisant germer partout tant de divisions 
et de souffrances. Cela, c’était hier. Mais aujourd’hui  que 

pourrions nous dire devant  cette ruineuse multiplication des 
armes et leur croissante utilisation pour des fins bien 
incertaines…. Notre prière ne peut que se faire plus ardente 
pour demander à Dieu d’aider les hommes de ce monde à se 
convertir pour devenir des hommes de paix, d’amour, de 
respect profond pour tous et à se faire proche de ce Dieu qui 
par amour nous envoie son Fils. 

 
2ème dimanche : « Le loup habitera avec l‘agneau . . . » une 
image de la grande réconciliation à laquelle Dieu nous 
appelle.  Notre réponse n’est pas facultative, notre mission 
de baptisé nous fait un devoir de devenir, chacun là où il est, 
bâtisseur de communautés fraternelles, des bâtisseurs  
nourris de cette Parole si riche des prophètes comme de celle 

du Christ et conduits par son Esprit. 
L’image du Christ accueillant sans 
distinction ceux qui se tournaient vers lui 
nous incite à voir et à scruter un si grand 
cœur ouvert à tous. Nous y puisons la joie de l’imiter pour 
nous faire proche de tous : une grâce de ce temps de l’avent. 

 
3ème dimanche : La plus grande joie que 
Jean-Baptiste pouvait accueillir dans sa 
prison, est bien celle des signes visibles 
donnés par Jésus aux yeux de tous : « Les 
aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont 

purifiés… » autant de signes visibles d’un temps nouveau 
plein d’espérance pour un monde meilleur où Dieu est 
présent comme un Dieu Père plein d’amour et de tendresse. 
Là est aussi notre joie. 

 
4ème dimanche : « Le Seigneur lui-même vous donnera un 
signe : voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un Fils 
qu’elle appellera Emmanuel ». Longtemps à l’avance, Dieu 
prend soin de nous faire connaître son projet, de nous 
envoyer un Fils. Celui-ci dont nous fêterons la venue parmi 
nous à Noël, ne sera pas seulement l’enfant des hommes 
mais le Fils de Dieu. L’Évangile d’aujourd’hui nous rapporte 
cette mission commune de Joseph et de Marie de nous 
donner cet enfant. Nous les aimons et les remercions pour 
leur oui donné et vécu de façon sereine à travers des 
moments de doutes et d’incompréhension mais toujours 

dans l’obéissance à Dieu. Nous aimons nous tourner vers 
eux comme des modèles silencieux mais remplis de l’amour 
de Dieu. 
Noël arrive une nouvelle fois pour nous 
remplir de joie : un Dieu qui se fait si 
proche de nous. Avec lui nous aimerions 
tant rendre ce monde meilleur en transformant ces armes 
que fabriquent les hommes pour en faire des outils au 
service du bien de tous les hommes. 

   Roger Nicol

. 
A NOEL : veillée à la paroisse bienheureux-Marcel-Callo à 19h30 à Saint-Laurent 
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Dans ma rue 
Témoignage 
Être chrétien, ce n’est pas seulement d’aller à la messe le dimanche, c’est surtout d’essayer de vivre en tant 

que tel, dans la vie de tous les jours.  
Pour fêter les 50 ans de la rue, dernièrement, une journée conviviale 
a été  organisée pour permettre aux anciens et aux jeunes, 
nouvellement arrivés,  de mieux se connaître et sympathiser.  
 

80 personnes de 3 générations ont répondu et partagé leur 
pique-nique. Partage de vie, musique, chants, jeux ont meublé 
la journée jusqu’à minuit. Cette journée a enchanté petits et 

grands, ce qui permet de resserrer les liens entre voisins. 
 

Une voisine racontait que dans sa petite entreprise, un ouvrier d’une 

vingtaine d’années a choisi de se faire baptiser suite aux échanges et 

à l’attitude de la secrétaire avec laquelle il avait discuté.  
 

Dans notre comportement, dans notre accueil aux autres, là où 
nous sommes, nous portons le message du Christ mort et 
ressuscité qui peut faire cheminer ceux qui sont en recherche 
de Dieu.                                                            Chantal et Claude  
 

 

Dans le quartier 
Le marché de Noël aux Dervallières, le mercredi 11 décembre à 
partir de 15h. 
Le marché de Noël des Dervallières est organisé en partenariat avec les associations et les commerçants. Cette fête 
permet aux habitants, aux bénévoles, aux salariés de se retrouver pour un 
moment festif.  

Tout au long de l’après-midi, les enfants pourront participer à des tours 
de poneys, des circuits en calèches ; ils pourront parler et rire avec le Père 
Noël, expérimenter des jeux et différentes activités. 

Les adultes sont eux aussi invités à la fête ; ils pourront apprécier les 
châtaignes grillées, le chocolat chaud, la soupe, et divers produits 
alimentaires et acheter des objets fabriqués pour l’occasion. Pour animer 
la fête, la chorale et la fanfare se feront entendre en parcourant la place, 
ainsi que le père Noël. 

La paroisse est active dans cette fête. Vous pouvez confectionner des 
objets qui peuvent être vendus pour une somme modique 

Anne 
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Dans l’accompagnement des familles en deuil
L’hellébore fleurira à Noël (rose de Noël) 

Les familles 
 

qui 
ont perdu un proche 

depuis novembre 2018 sont invitées samedi 
soir 2 novembre à la  messe de 18 h 30 à St-Thomas 
(chaque année l'Église prie le 2 nov. pour les défunts). 
Profitons-en pour évoquer comment sont accueillies, 
dans notre paroisse, les familles qui demandent une 
célébration religieuse pour leur défunt(e) à St-Laurent 
ou à St-Thomas. 
Chaque famille est reçue  + ou - 3 jours avant la 
sépulture par 2 membres de l'équipe. C'est d'abord un 
temps d'écoute, de dialogue qui permet de connaitre le  
défunt et de personnaliser un peu la cérémonie (qui  
commencera par l’évocation de la vie du défunt 
préparée ensemble.)  

La famille peut dans un 2ème temps choisir les textes, les 
chants et les intentions de prière universelle.  
Ces rencontres durent 1 heure ou plus et sont aussi 
l'occasion d'annoncer le message chrétien : la misé-
ricorde de Dieu et l'espérance de la résurrection. La 
famille est invitée à participer en lisant l'évocation de la 
vie (avec éventuellement avec un mot de merci), la 1ère 
lecture, les intentions de prière universelle. Nous prions 
pour un défunt dont la vie éternelle a commencé le jour 
de son baptême. Le cierge pascal et l'eau bénite sont 
des symboles qui le rappellent. Le défunt est notre frère 
ou soeur en Eglise. Avec sa famille, nous 
l'accompagnons jusqu'au bout.  
Beaucoup viennent peu souvent à l'église mais, avec eux 
et pour eux, nous célèbrons le Christ mort et ressuscité 
qui nous donne la vie.  
> Si l'assistance a l'habitude de chanter, un animateur 
de chant peut se joindre à l'équipe. > Si l'assistance 
souhaite communier, un prêtre célébrera l'Eucharistie 
s'il peut être disponible 

Nous aimons notre travail 
Brigitte, Françoise, Marielle, Patrick 

 
 
 
 
 

Au chemin d’espoir   
                                     Rencontre des compagnons de Nantes à la paroisse St-Georges 

 « L’association cherche à créer un réseau de sympathisants qui, 
adhérant à l’esprit et au charisme de Chemin d’espoir souhaitent 
apporter un soutien à ce mouvement. Dans un premier temps, 
ce soutien peut être en parlant autour d’eux de cette 
opportunité pour des personnes isolées, en fragilité voire en 
« galère » de rejoindre une équipe de Chemin d’espoir ; car, dit 
le pape François (message pour la journée des pauvres 2018) : 
« _ …ils sont les premiers capables de reconnaître la présence de 
Dieu et de témoigner de sa proximité dans leur vie. _ » 
Créé il y a plus de vingt années, ce mouvement  s’est constitué 
dans le diocèse de Nantes en association privée de fidèles, de 

droit canonique. En 2017 « Chemin d’espoir » s’est rapproché du réseau Saint Laurent qui fédère une 
quinzaine de mouvements partageant un même charisme. 
L’association compte, aujourd’hui, une trentaine de groupes répartis sur 6 diocèses.    
Le responsable missionné par l’évêque au niveau national est Gérard SOULARD, diacre sur le diocèse de Nantes. 
Coordonnées : 07 81 47 34 76  soulard.gerard@free.fr et un prêtre Jacques André missionné aussi comme 
accompagnateur du mouvement. 

     L’équipe de Marcel-Callo se réunit, dans la salle de Sainte-Jeanne-d’Arc. L.DESHAYES 0659662837 

mailto:soulard.gerard@free.fr
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En Guinée-Bissau 
Témoignage 

Je suis née en Guinée-Bissau et suis venue en 
France avec mes parents et toute ma famille 
depuis quelques années. 
 

Le portugais est ma langue maternelle et officielle 
je parle aussi le créole de Guinée. L’anglais est un 
peu répandu en raison de la présence de Nigérians 
et d’autres anglophones. 
 

Mon pays possède de nombreux arbres fruitiers 
comme le manguier, le papayer, l’anacardier et les 
orangers, les citronniers, les pamplemoussiers. Les 
anacardiers donnent des fruits, la noix de cajou,  
pour la consommation courante des habitants. Les 
noix de cajou sont aussi la principale source de 
devises à cause de leur exportation qui représente 
60% des revenus du pays, le 3ème producteur de 

noix de  cajou d’Afrique.  
Mais le pays est le dixième pays le plus pauvre du monde, c’est pour cette raison que nous sommes obligés d’aller 
dans d’autres pays pour y travailler et y vivre. L’école, en France,  est obligatoire, en Guinée, elle est désorganisée 
et accueille une partie des enfants et des jeunes en âge d’être scolarisés. 

Nénéta, Joana 
 
 

Comptes 2018 – Paroisse Bienheureux Marcel Callo 
Total des Dépenses : 77 080 €                              Total des Recettes : 70 328 € 

DÉFICIT : - 6 752 € 
Comme nous l’annoncions dans le Journal Paroissial n° 89, 
les comptes de 2018 sont déficitaires. Le montant du déficit 
s’élève à 6 752,46 €. Grâce à l’aide du Groupement Solidaire 

des Paroisses (G.S.P.), ce déficit a été remboursé. Mais nous 
ne pouvons nous satisfaire de cette situation et une nouvelle 
fois nous ferons appel à votre générosité. Paradoxalement, si 
nous observons une baisse des dépenses de 13 400 €, les 

recettes ont passées de 90 479 € à 70 328 €.. Pour mieux 
comprendre ce déficit, nous mettons en avant : la baisse des 
Quêtes paroissiales  (- 4 000 €), et celle des Casuels 

« Obsèques » notamment (- 2 900 €). Le début de l’année 

2019 fait apparaître une baisse importante des quêtes 
paroissiales, aussi pour ceux qui pourront faire un  geste 

supplémentaire, nous rappelons que le versement au Denier 
de l’Eglise et le versement pour les frais de chauffage des 

églises permettent de payer moins d’impôt. En effet, lorsque 

vous versez 200 € au Denier de l’Eglise, votre dépense réelle 

est de 68 €. Au nom du Conseil aux Affaires Économiques 
Paroissiales nous vous remercions pour votre aide. Nous en 
profitons pour vous rappeler ou vous annoncer qu’avec  
l’aide du GSP, des travaux seront ou auront été  réalisés sur 
les différents sites de la paroisse : tranche 2 de la réfection 
des menuiseries extérieures de la MP de St Laurent, pose 
d’une clôture et de portails à l’église St-Thomas et création 
d’une chapelle de semaine dans l’église St Laurent. 

Pour le Conseil aux Affaires Économiques Paroissiales  Jean-Paul Leray 

CONCERT en soutien à la paroisse Notre-Dame-des-Monts d’Hamdallaye à Conakry donné par le 

chœur ALLEGRETTO en l’église Saint-Laurent des Dervallières, le dimanche 8 mars 2020 après-midi. 
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Messes novembre-décembre 2019 
 

Samedi 
 

Dimanche 
Tous les samedis soirs à 18h30 à St-Thomas Tous les dimanches matins à 10h30 à St-Laurent 

Calendrier paroissial  
Thème Lieu Date Horaire 

Messes en semaine 
Le mardi 
suivi de l’adoration jusqu’à 18h St-Laurent  9h 

Le mercredi St-Thomas  18h 

Le jeudi Ste-Jeanne-d’Arc  9h 

Le vendredi  St-Laurent  9h 

Messes des dimanches et fêtes 
 Lieu Date Horaire 

    
Célébration pénitentielle  Saint-Thomas 3 décembre 19h30 
Avent :  
1er dimanche 
 

Saint-Thomas 
Saint-Laurent 

30 novembre 
1er décembre 

18h30 
10h30 

Veillée de Noël 
suivie de la Messe de Noël Saint-Laurent 24 décembre 19h30 

Jour de Noël Saint-Thomas 25 décembre 10h30 
Jour de l’an 2020 

Saint-Laurent 1er janvier 10h30 

Journée Mondiale des Pauvres (secours catholique) Saint-Laurent 17 novembre Messes 
habituelles 

Messe des Peuples 
Une seule messe Saint-Laurent 26 janvier 10h30 

    

    

 

 

Contacts avec la  paroisse 
Téléphone : 0255094807ou 0767180819 

Adresse électronique : paroissemarcelcallo44@wanadoo.fr 
Site de la paroisse : https://paroisse-bx-marcel-callo.fr 

mailto:paroissemarcelcallo44@wanadoo.fr

