
Paroisse De Montbard 

6, Place de la Liberté 

21500 Montbard 

Tél : 09 53 93 65 25. 

paroissemontbard@gmail.com 

paroissemontbard.com 

Permanences au secrétariat de 17h30 à 19h00 : mardi et vendredi 

Sur rendez-vous : mercredi et jeudi 

Tous les samedis : messe à 18h00 à St-Paul 

 

HORAIRES des MESSES du MOIS de DECEMBRE 2022 

« Cieux, distillez d’en haut votre rosée, que descende le Juste comme la pluie, que la terre 

s’ouvre, et que germe le Sauveur. » Is 45, 8. 

 

 

Dimanche 4 : 2ème dimanche de l’Avent 

      11h00 : messe unique à St-Urse 

Jeudi 8 : Solennité de l’Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 11 : 3ème dimanche de l’Avent 

        11h00 : messe unique à St-Urse 

Vendredi 16 : Confessions Eglise Saint-Paul à 19 heures 

Dimanche 18 : 4ème dimanche de l’Avent 

         9h30 : messe à St-Rémy 

         11h00 : messe à St-Urse 

Samedi 24 : Solennité de la Nativité du Seigneur 

         18h30 : Messe de Noël précédée d’une Veillée chantée par les enfants     

Dimanche 25 : Solennité du 25 Décembre 

             11h00 : messe unique à St-Urse 
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LES ANNONCES 

 

1 -  Depuis fin octobre, ont été inhumées les personnes suivantes :  

Mme Yvette Sordet – Mme Janine Vaillard – Mme Geneviève Blondelle.  

 

2 – Les émissions sur RCF  (104.30) : 

Nouvelles en paroisse à 19 heures 25 : 19 décembre 

Paroles en église à 11 heures : 12 décembre. 

 

3 – Rencontres du M.C.R. « Mouvement des Chrétiens Retraités » 

 le 13 décembre à 14 heures 30 au presbytère. 

Thème : « Ce qui règne dans ma vie et autour de moi ». 

Contact auprès de Michèle Truchot et Michel Protte. 

 

4 – Dans le cadre du temps de l’Avent, un film sur Saint-Charles de Foucauld, qui a été 

canonisé au cours de l’été dernier, sera projeté  le dimanche 18 décembre à 15 heures en 

l’église Saint-Paul. Après la projection, un temps de réflexions et de dialogues permettra 

d’échanger sur le message de ce grand saint. 

 

5 – Pour préparer les enfants à Noël,  en s’inscrivant sur « lecheminversnoel.fr », ce site 

propose de recevoir des  histoires et des bricolages chaque jour de l’Avent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOT DU CURE  

 

Le Seigneur vient ! Il est déjà venu, il vient à chaque instant, il reviendra à la fin des temps. 

L’Avent nous prépare à célébrer Noël, fête de la nativité de notre Seigneur et Sauveur, 

Lumière du monde qui dissipe nos ténèbres. Méditons cet éditorial de Prions en Eglise de 

2021 pour nourrir notre espérance et notre préparation. Il est intitulé : « Dieu vient ! » 

« Tout est dit en quelques mots ! Voici que Dieu se fait proche de son peuple et de chacun 

de nous. Une voix crie dans le désert. Elle nous appelle à préparer dans nos cœurs le chemin 

pour celui qui vient et qui nous conduit vers une terre nouvelle où résidera la justice. 

Pendant quatre semaines la liturgie nous donne de nous préparer à la fête de la Nativité. 

Nous redevenons comme des enfants, guettant au coin des rues les lumières de la fête qui 

approche. Le prophète Isaïe, la voix de Jean Baptiste dans le désert, l’étonnement 

d’Elisabeth, le chant du Magnificat de Marie et tant d’autres versets de la Bible préparent le 

berceau de nos cœurs. Oui ! Dieu vient, et il vient faire toutes choses nouvelles. L’Avent fait 

de chacun de nous des veilleurs. Aux dormeurs comme aux insomniaques, à ceux qui 

attendent comme à ceux qui n’attendent plus rien, l’Avent rappelle à qui veut bien 

l’entendre qu’un autre temps arrive. Le règne de Dieu est là, tout près de nous. Dieu vient. Il 

est déjà venu. Il reviendra ! Préparons-nous. » 

C’est plus que jamais le moment de nous rapprocher les uns des autres, c’est le moment 

d’oser faire la paix avec le voisin d’en face où d’à côté ; c’est le moment de nous rapprocher 

des personnes âgées de nos ehpad, des handicapés de notre paroisse, des petits, des 

pauvres des personnes seules…Le Seigneur vient et il se manifeste dans la pauvreté d’une 

bergerie. A tous, bon Avent ! 

Rappel : Confessions le 16 à 19 h 

 

 

 


