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Décembre 2019 

Editorial 
 

En Avent ! 
Et voici que commence une nouvelle année liturgique,  
un an nouveau. 
Pas pour recommencer comme l’an dernier,  
mais continuer plus loin, plus haut. 
Le Fils de l’Homme, le Fils de Dieu vient ! 
Non pas d’abord dans la crèche ou à la messe de la nuit de Noël ;  
mais au cœur de la vie du monde d’aujourd’hui,  
de notre monde, de notre vie. 
Lorsque j’étais à Marseille,  
la Pastorale des Santons chantait : « Jésus est né en Provence… » 
C’est faux bien sûr !  
et il n’était pas facile d’expliquer aux gamins du caté que Jésus était né à Bethléem de Judée. 
C’est vrai cependant ! 
C’est vrai de dire que Jésus vient là où nous habitons, là où nous travaillons,  
là où nous vivons, là où nous rencontrons les autres…  
c’est ici que nous pouvons Le rencontrer. 
Préparons donc nos yeux et nos cœurs à Le reconnaître et à L’accueillir. 
Il est l’Emmanuel, Dieu avec nous ! 
Il vient !!! 

Antoine de Moismont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Accueil Maison paroissiale 
Permanences à la Maison paroissiale, 11 rue de Sancey à Saint-Julien-les-Villas : 
- du lundi au samedi de 10h00 à 11h30 et les mardi et vendredi de 16h30 à 18h00 (heure d’hiver) 
- pendant les vacances scolaires, la permanence n’a lieu que le matin 
En dehors de ces heures, laisser un message. Tel : 03 25 82 12 86.  E-mail : paroissestjulien10@orange.fr 

 

 

 

 

 

Veillée de prière 
 

Samedi 7 décembre à 19h15 
(après la messe anticipée) 

Eglise de Saint-Julien-les-Villas 
On peut rejoindre la veillée de prière 

sans avoir participé à la messe anticipée 

 

Journée du Pardon 
 

Mercredi 18 décembre, de 7h00 à 21h00   
église Saint Nicolas, bd Victor Hugo à Troyes 

7h Laudes - 12h Messe - 20h30 Veillée-miséricorde 

 

 

Temps de l’Avent 

mailto:paroissestjulien10@orange.fr


Messes dominicales  Le 1er samedi du mois : messe anticipée à 18h15. Le dimanche : messe à 10h45 

 
Dimanche 1er : Saint-Julien-les-Villas   -   Samedi 7 : Saint-Julien-les-Villas, suivie d’une veillée de prière        -        
Dimanche 8 : Bréviandes - Dimanche 15, messe en famille : Bréviandes  -   Dimanche 22 : Saint-Julien-les-Villas 

Mardi 24, Veillée de Noël, à 19h00 à Bréviandes 
Mercredi 25, Jour de Noël : à 10h45 à Saint-Julien-les-Villas 

Dimanche 29 : Buchères                  
Mercredi 1er janvier 2020 : à 10h30 à Saint Bruno / à 19h00 à Notre-Dame des Trévois  

 
Messes en semaine 
Les mardi et vendredi à 8h30 à la Maison paroissiale (salle 2) de Saint-Julien-les-Villas (11 rue de Sancey)   

Il n’y aura pas de messe de semaine à 8h30 entre les 23 et 27 décembre 
 

Nos défunts   
Sont retournés vers la maison du Père en novembre : Françoise BERNARD, Suzette MICHEL,                     
Marguerite GYORS, Patricia BALLARDINI, André LOURDEL, Pierre JUILLET, Mauricette FLAUDIAS,                   
Jean-Marie DELAGNE, Geneviève LAILLAUT de WACQUANT, Michel FEVRE 
 

Informations paroissiales  
Tous les lundis : Chapelet médité à 11h00 à la chapelle de Courgerennes 
Mercredi 4 : Préparation des messes de Noël, Maison paroissiale, à 20h30 
Jeudi 5 : Préparation de la messe en famille du 15 décembre, Maison paroissiale, à 20h30 
Vendredi 6 : Réunion du CPAE (Conseil paroissial des affaires économiques), Maison paroissiale, à 10h00 
Samedi 7 : Veillée de prière, église de Saint-Julien, 19h15, après la messe anticipée (voir encart 1ère page) 
Mercredi 11 : Réunion de l’EPP (Equipe pastorale paroissiale), Maison paroissiale, à 20h30 
Samedi 14 : Rassemblement KT et 12-15, Maison paroissiale, de 9h30 à 12h00 
Jeudi 19 : Messe à la Résidence de la Roseraie, à 15h00 (animée par le groupe ICHTUS) 
Lundi 23 : Messe à la Résidence de la Moline, à 15h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Echos de la réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale du 7 novembre  

• Retour sur la journée de rentrée pastorale paroissiale du 06/10/19. 
         - Bilan de ce qui a été dit dans les tablées.  Sujets revenant le plus fréquemment : accueil, écoute, ouverture, 
convivialité, fraternité, communication, la messe → cela servira de base pour l’élaboration du projet pastoral. 
         - L’animation vécue par les enfants s’est bien déroulée. Un regret :  les catéchistes sont restées en grande 
partie à l’écart, puisqu’avec les enfants ; il faudra veiller à mieux les intégrer la prochaine fois. 

• Demande des équipes liturgiques. 
Faire le tour des 3 églises principales (Bréviandes, Buchères et Saint-Julien) pour en connaître le bon fonctionnement 
pratique 

• Réunion Troyes-Sud. 
Souhait de proposer une rencontre avec pour thème une réflexion sur l’objectif de ces rencontres, sur quelles 
collaborations à l’avenir. 

• Veillée prière pour le temps d’Avent 
Samedi 07/12/19 au soir : après la messe de 18h15 ; environ 45 mn (texte, méditation, musique et chants.) 
Thème : Avent et disciple missionnaire. 

• Finances 
Un vrai problème pour le diocèse dont les rentrées sont en diminution 
Nécessité d’expliquer clairement aux gens la destination de leurs dons, à quoi servent les quêtes… 

• Questions diverses : 
- Les 12-15 vont proposer des couronnes de l’Avent pour financer leurs projets  
- Emplacement des bannières : encore à définir pour Buchères 
- Info : l'église de Buchères sera fermée du 01/12/19 au 15/12/19 en raison de travaux 

 Pour enrichir notre répertoire, 
à l’initiative des membres de l’équipe liturgique : 

 

Apprentissage et répétition de nouveaux chants 
 

OUVERT à TOUS 
 

Mercredi 11 décembre de 18h à 19h30 
 

Chez Martine et Gilles Brossard,  
5 rue de l’Egalité 10800 Saint-Julien-les-Villas  

 

  


