
Le chemin de l’Avent vient de commencer. Nous nous mettons en route avec 
Saint Joseph.

Tout au long de cette année, l’Eglise a accueilli la figure de Saint Joseph. Chacune et 
chacun de nous a pu se laisser interpeller par le charpentier de Nazareth et s’est 
confié à lui dans sa prière. L’année de Saint Joseph prendra fin ce 8 décembre 2021. 

Chers amis de la paroisse Saint Régis, en accueillant de nouveau « le lien Saint 
Régis », nous allons faire route ensemble pendant ce temps de l’attente.  Celui-ci sera 
un appel à recevoir autrement le message de Noël.  Le temps de l’attente, nous 
appellera à regarder, à attendre, à marcher et à écouter pour que nous puissions 
ouvrir nos vies à la Vie de Jésus, qui par sa présence au milieu de nous, nous dit sans 
cesse l’Amour de Dieu. 

Chers amis, je vous souhaite une belle préparation à la fête de la Nativité du 



Chant :

Levons les yeux, voici la vrai lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !

1 – Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Viens demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l’Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !

Pour fêter l’Immaculée Conception de la Vierge Marie,

Rendez-vous à l’église de Bourg, MERCREDI 8 DÉCEMBRE

A partir de 17h, il y aura des activités pour les enfants

Et à 18h, la célébration eucharistique.

Et n’oublie pas de dire à Dieu que je l’aime.

Amen.« Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen. »
Pape François

Retrouvez ce chant sur Youtube :
youtube.com/watch?v=1z2X71gPbOM


