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L’Avent

L'Avent correspond à la période des quatre semaines précédant Noël selon la tradition de l’Église latine. 
Elle a pour but de se préparer au retour du Christ et commence le quatrième dimanche avant Noël. 
L'Avent n’a ainsi pas toujours le même nombre de jours d’une année à l’autre. Au cours de cette période, 
la tradition veut que l’on confectionne des couronnes de branches de sapin sur lesquelles on dispose 
quatre bougies pour représenter les quatre semaines d’attente. Pour patienter jusqu’au jour de Noël, les 
enfants reçoivent généralement un calendrier de l’L'Avent dans lequel ils trouvent chaque jour des 
chocolats ou, de façon plus traditionnelle, des images pieuses et des coloriage
La signification de L'Avent Le mot “Avent” vient du latin “adventus” qui signifie “arrivée”. 
L'Avent représente la période durant laquelle les chrétiens attendent la venue du Christ, le 25 décembre.
La période de l’Avent début le quatrième dimanche avant Noël pour se terminer le 25 décembre. Dans 
la religion chrétienne, le premier jour de l’Avent correspond au début de l’année liturgique. 
L'Avent représente une période de préparation intérieure à l’arrivée du Christ sur Terre, tout comme le 
Carême vise à se préparer à la résurrection du Christ.
L’Avent est en quelques sortes un pèlerinage spirituel vers Noël. Les chrétiens accordent de l’importance 
à la spiritualité et c’est pourquoi il existe deux périodes dans l’année qui ont pour but de se préparer à un 
événement important.
Bien que le Carême et L'Avent aient une signification similaire, ils ne sont pas célébrés de la même 
manière.
Le premier est marqué par le jeûne contrairement au second, qui représente davantage un moment 
d’attente et d’espérance.
La période de L'Avent est accompagnée de nombreux symboles comme par exemple la couronne de 
L'Avent, généralement confectionnée à partir de branches de sapin sur laquelle sont disposées quatre 
bougies.
On peut la placer sur une table ou bien sur la porte d’entrée en signe de bienvenue. Les marchés de Noël 
sont également un fort symbole de la période précédant Noël.

Dimanche 9 décembre 2018 Assemblée paroissiale :
10h30 messe, 12h repas partagé pour ceux qui le souhaitent, 15h temps 
de prière et réflexion « la paroisse ou en sommes– nous »
Les 18-19-20 décembre déménagement de l’école Immaculée 
Conception APPEL aux courageux qui pourraient donner un coup de main
Lundi 8 avril 2019 concert par les Petits Chanteurs de Lambres Lez Douai
Nous avons besoin de vous paroissiens afin d’accueillir et loger ces 
enfants merci de vous faire connaitre auprès du Père Mickael ou Dany
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Semaine du 2 Décembre au 15 Décembre 2018

Dimanche 2  Décembre 2019 : 1er Dimanche de l'Avent - Année C 

10 h 30 Messe à Meru pour  Père Arsene Breuil, Jean Jacques Thery,Famille Labat Thoury,action

de grâce pour Ephad de Méru, pour les Ames du purgatoire.

11 h 30 Baptême à Meru Aucun

Mardi 4 Décembre 2018: (1ère Semaine de l'Avent)

!!!!!   Pas de Messe

Mercredi 5 Décembre 2018 : (1ère Semaine de l'Avent)

8h25 office des laudes (1ère Semaine de l'Avent)

8 h 45 Messe à Méru pour Raymonde Olivier 

Jeudi 6 Décembre 2018 : (1ère Semaine de l'Avent)

18 h 30 Messe à Chambly  

Vendredi 7 Décembre 2018: (1ère Semaine de l'Avent)

8h25 office des laudes (1ère Semaine de l'Avent)

8h45 Messe à Meru pour Pascale Mauricard .

9h45, Adoration avec possibilité de confessions

Samedi 8  Décembre 2018 : (  Immaculée Conception de la Vierge Marie Solennité)

9 h 00 Messe à Méru pour la Famille Gouret

18 h 30 Messe à Andeville pour Suzanne Ferrant

Dimanche 9 Décembre 2018 : 2e Dimanche de l'Avent — Année C 

10 h 30 Messe à Meru pour Père Arsene Breuil , Redhouane Belkacem

10 h 30 Baptême de Neves Dos Santos Gabriel

Mardi 11 Décembre 2018: (mardi, 2ème Semaine de l'Avent)

!!!!!   Pas de Messe

Mercredi 12 Décembre 2018 : (mardi, 2ème Semaine de l'Avent)

8h25 pas d’office

8 h 45 !!!!!   Pas de Messe

Jeudi 13 Décembre 2018 : (Ste. Lucie, vierge et martyre)

18H10 office de Vêpres (2ème Semaine de l'Avent)

18 h 30 Messe à Méru pour Micheline L’ Hermite .

Vendredi 14 Décembre 2018: ( S. Jean de la Croix, prêtre, docteur de l'Église )

8h25 office des laudes (2ème Semaine de l'Avent)

8 h 45 Messe à Meru pour Pascale Mauricard .

Adoration avec possibilité de confessions

Samedi 15 Décembre 2018 : (3e Dimanche de l'Avent — Année C)

18 h 30 Messe à Hénonville pour  Denise Leroy

Retrouver le chemin vers Noël :

Pour la deuxième année consécutive, au retour des vacances de la Toussaint, une 
crèche est offerte par votre diocèse à toutes les familles, dans le cadre de l’opération 

Le chemin vers Noël. 

(à retirer au presbytère pendant les permanences)

INFORMATIONS


