
AGENDA Décembre 2022 

Eglise de la Résurrection (Presles) 
 

Messes : samedi à 19h, dimanche à 10h, 
Mardi, mercredi, jeudi à 11h 

   vendredi : 17h adoration, 17h30 vêpres, 18h chapelet, 18h30 messe. 
 
Dimanche 4 décembre : Messe avec les familles. 
Jeudi 8 décembre : Immaculée Conception, messe à 11h. 
Mercredi 14 décembre : Célébration avec les enfants l’après-midi. 
Samedi 24 décembre : Messe de la Nuit de Noël  à 19h à la  
Résurrection. 
Dimanche 25 décembre : NOEL, messe à 10h à la Résurrection. 
 
Samedi 3 décembre : Pr ière pour  les défunts à 18h. 
Dimanche 4 décembre : Marché de Noël à Pernant.  
Samedi 10 décembre : Prière pour  les malades à 18h. 
Dimanche 11 décembre : Concer t Gospel à 16 h à la Résurrection. 
Jeudi 15 décembre : Concer t de Noël à 19h avec la chorale 
 La Campanella. 
Dimanche 18 décembre : Concer t de Noël par  de Chœur  d’Hommes 
de Chaudun à 15 h à l’église Ste Eugénie. 
 
Samedi 31 décembre et Dimanche 1er janvier  : Précisions annoncées 
et affichées ultérieurement. 
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  PAROISSE ST PAUL EN SOISSONNAIS 
          Accueil du lundi au vendredi de 17 h à 18 h 
        et le samedi sur rendez-vous, 
  au Presbytère, sous l’église de la Résurrection 
      3 rue François Mauriac 02200 SOISSONS 

                Tél. 03.23.53.25.32 
           paroisse-st-paul-en-soissonnais4@orange.fr 

Père Bernardin BELALAHY 
Tél : 06.42.51.36.27 

belalahybernardin@gmail.com 

Paroisse St PAUL 
EN SOISSONNAIS 
Berzy-le-Sec, Chaudun, Courmelles,  
Mercin-et-Vaux, Missy-aux-Bois, Pernant, 
Ploisy, Saconin-et-Breuil,  
Soissons-Résurrection, Vauxbuin 
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Avent et Noël avec Celui qui est Noël  

 
Le jour de Noël approche, le temps de l'Avent est là, le monde est dans la 
joie, partout... c'est Noël.  

Les magasins sont décorés, des paniers se remplissent, des cadeaux se pré-
sentent dans toutes occasions pour partager cette joie de Noël. C'est bien ! 
Se retrouver en famille, se dire joyeuse fête, s'échanger des cadeaux… 
quelle autre belle occasion pour le faire sinon Noël ?  

Mais fêter Noël au nom de qui ? On explique aux enfants que Noël c'est l'an-
niversaire de Jésus, mais est-ce qu'Il est vraiment au centre de cet anniver-
saire ? Peut-on fêter quelqu'un en l'excluant ou sans l'inviter ? Il est à la fois 
le cœur de Noël et Noël. Noël sans Jésus est vide de sens. Souffler les bou-
gies d'anniversaire sans la personne concernée n'est pas très joyeux. Avent 
peut donc se comprendre comme un temps de tout remettre en ordre, re-
placer Jésus au centre de notre vie chrétienne. Celui que nous fêtons est 
présent avec nous, toujours là...mais Il a besoin de notre accueil pour de-
meurer avec nous. Détecter sa présence parmi et avec nous augmente en 
nous l'espérance et la foi et surtout l'amour fraternel.  

Reconnaître sa présence est donc pour notre bien. Essayons donc de trouver 
sa présence dans tous les « tralala » de nos fêtes. Vivons sa présence dans 
toutes ces joies offertes en ce temps de Noël, préparons sa venue en recon-
naissant qu'Il est notre « déjà-là ». Que son « non encore-là » creuse notre 
soif d'aller le trouver en nos frères et sœurs, surtout ceux et celles qui 
souffrent en ce temps de fête. Que nous sachions le trouver partout, dans 
nos rencontres, dans toutes les circonstances, joyeuses ou malheureuses, de 
notre vie. Vivons ce temps de l'Avent et la fête de Noël avec Jésus.  

Bon cheminement vers Noël à chacun et chacune.! 

R. P. Séraphin RAFANOMEZANTSOA, Secrétaire de coordination de la Conférence des 
Evêques de Madagascar  

 

 

 

En Novembre 2022 :  
 
Ont été inhumés : 
Madame Jacqueline BILLON (79 ans, Courmelles)  
Monsieur Pierre DOUCE (85 ans, Chaudun) 
Madame Monique HUTNYK (72 ans, Soissons) 
Madame Anne-Marie COLAS (83 ans, Soissons) 
Madame Florence PIRRON (60 ans, Courmelles) 
                                   

 

NOS JOIES, NOS PEINES 
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Nous vous rappelons que l’offrande pour l’intention  de 
messe d’UNE PERSONNE est fixée à 18€ 

 
chèque  libellé à l’ordre de la Paroisse St Paul en Soissonnais  

ou  espèces 
à remettre dans une enveloppe à Anne-Marie Vigouroux, 
la semaine précédente, en précisant l’intention et la date. 

Pèlerinage du Ciel à Montligeon : dimanche 20 novembre 2022 

    Nous étions 35 personnes à partir de bon matin pour ce pèlerinage (20 per-
sonnes de la paroisse Saint Paul en Soissonnais et la quinzaine restante des pa-
roisses Saint Sixte-Saint Médard). Montligeon se situe dans l’Orne, à 150 km de 
Paris. Le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon est le centre mondial de prières 
pour les défunts et de l’espérance chrétienne. On y vient du monde entier confier à 
Notre-Dame Libératrice les défunts que nous avons aimés et les âmes du purga-
toire. Ce lieu est privilégié par la bienveillance, la compassion, l’écoute et la con-
solation pour les personnes frappées par le deuil. Nous sommes arrivés pour la 
messe de 11 h, suivie du déjeuner, du chapelet, d’un court enseignement, des 
Vêpres et du Salut du Saint Sacrement. Beaucoup parmi nous ont découvert cet 
endroit calme, serein, animé par la foi où certains  ont prié, se sont confessés, ou 
tout simplement reposés. Ici, la prière pour les défunts prend une importance parti-
culière au mois de la Toussaint ; d’où les 4 pèlerinages du ciel qui correspondent 
aux 4 dimanches du mois de novembre. Tous ont ressenti ce réconfort spirituel et 
sont prêts à renouveler ce pèlerinage l’an prochain. Merci à Yves, notre porte-
étendard et aux prêtres qui ont annoncé cette journée.                           RC. 


