AVENT 2018
7 propositions pour vivre l’Avent dans la paroisse Sainte-Anne en
pays de Janzé.
Il y a sûrement quelque chose pour vous !
1.
Un calendrier de l’Avent géant dans l’église de Janzé, à
parcourir seul ou en famille.
2.
Temps convivial à la sortie des messes autour d’un vin
chaud, café, chocolat chaud.
1er dimanche 2 décembre : 9h30 à Amanlis et Chanteloup
11h00 : Tresboeuf
ème
2 dimanche 9 décembre : 9h30 au Petit Fougeray
11h00 : Piré
ème
3 dimanche 16 décembre : 9h30 : Boistrudan
10h30 : Janzé
11h00 : Crevin
18h00 : Corps-Nuds
3.
Les conférences de l’Avent avec Mgr d’Ornellas chaque
mercredi de 20h15 à 22h00, salle de l’Etincelle, en direct par
retransmission vidéo.
« NOËL, AU CENTRE DE LA FOI CHRETIENNE »
- Mercredi 5 décembre de 20 h 15 à 22 h :
Pourquoi attendre encore un Messie ?
- Mercredi 12 décembre de 20 h 15 à 22 h :
La miséricorde se fait chair. Comment en vivre ?
- Mercredi 19 décembre de 20 h 15 à 22 h :
Noël, une lumière originale pour aujourd'hui ?

4- Les fraternités paroissiales de la Parole :
Dans la suite de la démarche des fraternités synodales, nous
souhaitons mettre en place des fraternités paroissiales afin de
faire l’expérience de « petite Eglise », autour d’un temps
convivial, d’un partage d’un texte d’évangile, d’un temps de
partage, et de la prière. Une fraternité paroissiale est composée
de 6 à 10 personnes. On peut la créer dans sa commune, son
quartier ou la former à partir d’une équipe déjà constituée :
équipe liturgique, mouvement, service paroissial. Un livret
guide est fourni pour l’animation de chaque rencontre facile à
suivre. Infos et constitution des équipes : samedi 8 décembre
10h/11h, salle de l’Etincelle.
5Concert de Noël, avec le chœur diocésain « Psallite »,
chants traditionnels de Noël. Dimanche 16 décembre, 15h00,
église de Piré. Entrée libre.
6Veillée louange, adoration, réconciliation le jeudi 20
décembre, à 20h30, à Janzé.
7Opération « porte à porte » pour souhaiter un joyeux
Noël de la paroisse dans les rues d’Amanlis et de Piré le samedi
15 décembre après-midi.
8Un réveillon pour tous, le soir du 24 décembre, de 20h30
à 23h30, pour les personnes qui ne veulent pas passer Noël
seules. Un dîner préparé et offert par des bénévoles de la
paroisse. Réservations gratuites au presbytère. (places limitées)

