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Vivre et partager la joie de Noël 
avec le calendrier de l'Avent 2022

Bel Avent !

Ce calendrier de l'Avent a été réalisé grâce
aux contributions de responsables et
membres de services et mouvements de la
vie diocésaine et de la paroisse Bx Marcel
Callo, sous l'impulsion de l'équipe Séez
2023.

Qu'il soit l'occasion pour chacun de se
mettre en route pour préparer son cœur à
accueillir, jour après jour, la joie de Noël
mais aussi de découvrir ou approfondir les
cinq essentiels qui dynamisent la vie
chrétienne et permettent, en mettant le
Christ au centre, un équilibre de vie.
N'hésitez pas à l'offrir autour de vous !
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Je découvre les 5 essentiels
L'ANNONCE DE L'ÉVANGILE
Annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous à
ceux qui ne le connaissent pas, les conduire à Lui, leur
faire découvrir l’amour de Jésus. Depuis Jésus jusqu’aux
appels du Pape François, cet aspect structure la
croissance de la communauté et est inhérent à ma
vocation chrétienne. Si je suis chrétien aujourd’hui, c’est
parce que d’autres, de génération en génération, n’ont
pas hésité à annoncer la Bonne Nouvelle. 
Source : www.transformationpastorale.fr

Je participe à
l'expérience de

rencontre proposée par
le pôle missionnaire du

Pays d'Alençon ou je
suggère d'en initier une
sur ma paroisse ou dans
mon pôle missionnaire.

L'ANNONCE DE L'ÉVANGILE
NOUS MET EN ROUTE.
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Je réalise une lanterne de Noël
Je décalque ou découpe la lanterne. Je peux l'agrandir.
Chaque dimanche de l'Avent, je colorie une face. Au
bout des 4 semaines, les 4 côtés seront décorés et je
pourrai poser cette lanterne devant la crèche pour
signifier que tout est prêt pour accueillir l’enfant Jésus.
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Je participe à l'atelier "Fabrication de santons"
le jeudi 1er décembre à 15h, salle Emmaüs de la
Rotonde.
J'apporte des bouteilles d'eau de 50cl ou de 75cl à
la maison paroissiale.
Si je fabrique des santons à mon domicile, je les
dépose à l'accueil paroissial entre le 7 et le 22
décembre.
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Un repas solidaire et fraternel aura lieu le
jour de Noël, salle Emmaüs de la Rotonde.

 Je participe à la réunion de préparation demain,
mercredi 1er décembre à 9h30 à la maison paroissiale.
Je peux en effet proposer mes services pour cuisiner,

aller chercher des participants à leur domicile,
participer à l'animation ou décorer la salle.

Photo : OUEST-FRANCE
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Je participe à la veillée de louange
samedi 3 décembre à 20h 

église St Jean à Flers
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J'organise une soirée de jeux de société
collaboratifs

Escape Game Paroisse Bx Marcel Callo

Kermesse Pastorale Quartier populaire Mortagne-au-Perche
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Aujourd'hui, je décide de faire plaisir à
quelqu'un autour  de moi 
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Je découvre les 5 essentiels
LA FRATERNITÉ
Vivre l’amour du prochain, l’accueil et le soutien mutuels :
la vie fraternelle, entre nous et envers chacun, est un vrai
signe de vitalité chrétienne. Elle nous fait sortir de nous-
même, procure la joie, attire vers le Christ et réjouit le
cœur de ceux qui cherchent Dieu. Cette fraternité
favorise l’intégration dans la communauté.
LA FRATERNITÉ NOUS CRÉDIBILISE.
Source : www.transformationpastorale.fr

Les gestes de fraternité sont nombreux, si l’on prend le
temps de les découvrir, de les accueillir. Pendant tout ce
temps de l'Avent, je pose régulièrement des gestes de
fraternité : Je prends des nouvelles de proches, je rends
des services à des voisins ou des personnes seules, je fais
quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un, etc.
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Invité(e) les mercredi 14 décembre au soir ou jeudi 

15 décembre en journée à découvrir la vie de 
Saint François de Sales à la Source à Sées, je m'y

inscris sur www.orne.catholique.fr
 

Si j’ai le temps, je peux déjà chercher à découvrir
quelques éléments de sa vie.

En quoi, la vie d’un saint peut-elle 
éclairer ma route et me nourrir ?
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Je cuisine des sablés de la St Nicolas
et les partage autour de moi

250 g de farine 
1 cuillerée à soupe de quatre-épices (ou de mélange d’épices
à pain d’épices)
125 g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
1 cuillère à café de cannelle 
1 pincée de sel
125 g de beurre
1 petit œuf

Dans un saladier, mélanger la farine avec les quatre-épices.
Ajouter le sucre, le sucre vanillé, la cannelle en poudre et le
sel puis le beurre froid coupé en petits morceaux. Travailler
l’ensemble du bout des doigts jusqu’à obtention d’une
poudre fine.
Incorporer l’œuf. Mélanger pour obtenir une pâte
homogène. La rassembler en boule puis l'emballer dans du
film alimentaire et la réserver pendant une heure au
réfrigérateur.
Préchauffer le four à 160°C.
Étaler la pâte, puis la découper à l’aide d’emporte-pièces de
différentes formes. Déposer les biscuits sur la plaque de
cuisson recouverte de papier sulfurisé. Cuire 12 à 15
minutes. 

https://www.papillesetpupilles.fr/tag/farine/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/quatre-epices/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/sucre/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/vanille/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/beurre/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/oeufs/
https://amzn.to/3tnvHY8
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« Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à
l'usage de tous les hommes et tous les peuples, en
sorte que tous les biens doivent équitablement
affluer entre les mains de tous. » Paul VI

Pour lutter contre la faim dans le monde, nous
croyons qu'il est essentiel de changer. La
construction d'un monde plus juste et plus fraternel
doit nous inviter à de nouveaux modes de vie, plus
respectueux des droits humains et des limites de
notre écosystème.
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Illuminons la fête de l’Immaculée
Conception à l’unisson et confions nos

intentions à la Vierge Marie 

En l’honneur de la Vierge Marie,
pour célébrer son Immaculée

Conception, je dépose une bougie
allumée à ma fenêtre.  

Les façades illuminées de notre
diocèse, à la nuit tombée,
signifieront la communion

fraternelle qui demeure entre les
membres du corps du Christ.
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Ce dimanche 11 décembre à 16h30, j'accueille la
lumière de la paix de Bethléem à Flers, à

l'église St Jean, puis je la transmets à quelqu'un.

Accueil de la lumière de Bethléem 

à Alençon en décembre 2019
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Noël est à notre porte...

Il n'y a pas que la crèche de l'église St Germain que je
peux visiter. En effet, des crèches sont disposées dans les
différentes églises de la paroisse. 
"Dès l'enfance et ensuite à chaque âge de la vie, la crèche
nous apprend à contempler Jésus, à ressentir l'amour de
Dieu pour nous, à vivre et à croire que Dieu est avec nous
et que nous sommes avec lui." Pape François 

Les 10, 11, 17 et 18 décembre, entre 18h 
et 20h, je viens m'émerveiller et prier au

pied la crèche de l'église St Germain
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« L’acte de se former vient nourrir en nous l’appel à
approfondir notre foi. La formation est une clé
essentielle de l’évolution, de la croissance personnelle.
On a effectivement tous à apprendre sans cesse, sur soi,
sur les autres, sur Dieu, sur l’Église. Elle permet
d’acquérir un savoir, des compétences, un savoir être, un
savoir-faire. Mais pas uniquement. Elle permet aussi
d’acquérir un savoir devenir pour avoir une attitude la
plus ajustée dans une société déchristianisée. »
Quelle place a la formation (l’un des 5 essentiels) dans
ma vie chrétienne ? Dans quel domaine j’aimerai me
former plus particulièrement ?
LA FORMATION NOUS NOURRIT.

LA FORMATION

Je découvre les 5 essentiels
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Je marche dans la nature et apprécie les
oeuvres du Créateur

Fête de la Création à la Carneille
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Mon Dieu ! 
Que cela est difficile d'aller vers l'autre, de proposer.

D'autant plus difficile aujourd'hui
Quand on nous a dit de rester chez nous, entre nous...

Cette période aurait pu nous briser, nous casser,
nous enlever notre humanité...

Pourtant, malgré nos deuils et toutes nos difficultés,
nous avons été témoins autour de nous

de mains tendues et de frères rassemblés.
Beaucoup se sont arrêtés pour mieux repartir.

Alors l'envie de vivre autrement
avec le besoin d'une société qui respecte

l'homme et la planète.
Qui prend soin des plus petits, des plus fragiles.
Et là je reconnais Ta présence au milieu de nous.

Et il reste tellement à construire
Tellement à relever
Tellement à soigner

Alors mon Dieu, aide-nous à être Témoins et Bâtisseurs
Marie Estelle (ACO Orne)

Je participe à la célébration de
Noël avec la Mission ouvrière et le

Secours catholique
Vendredi 16 décembre à 20h

chapelle St Michel
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Partager la joie de s'ouvrir à l'autre, au
monde, à Dieu pour devenir tous acteurs

de fraternité
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Bénir le repas, rendre grâce permettent de
reconnaître le don de Dieu. (LS 227)

Bénédiction du repas lors de la rencontre de
Mgr Bruno Feillet avec des confirmands

Je prends le temps aujourd'hui de faire
une belle table pour le repas, le goûter 
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Visite dans le cadre du 
Service évangélique des malades

« J’étais malade et vous m’avez visité."
Matthieu 25,36

La maladie vient bousculer tous les repères au-delà du
physique. En effet, toutes les relations sont également
concernées : la relation à soi, aux autres et à Dieu.

Je rends visite à une personne malade ou 
 isolée et propose de lui porter la communion
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Aujourd'hui je participe 
au concert de chants de Noël

avec l'ensemble de La Lyre

Samedi 17 décembre
20h30

église St Germain à Flers
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Je découvre les 5 essentiels
LE SERVICE DES FRÈRES

La vie de charité et de service (compassion, service, attentions
aux plus petits…). Il s’agit ici de la “charité chrétienne”, c’est-à-
dire de l’amour qui se donne largement et sans compter ! 
De multiples mouvements ou associations nous y aident, mais
ils ne peuvent remplacer le mouvement personnel qui jaillit de
mon cœur devant le besoin de mon frère et son attente
concrète. « Ce que tu as fais au plus petit d’entre les miens,
c’est à Moi que tu l’as fait…» [Matthieu 25,40].
LE SERVICE DES FRÈRES NOUS QUALIFIE.

Source : www.eglise.catholique04.fr
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Comment je me sens concerné.e par le
changement climatique et ses conséquences ?

 
Que veut dire pour moi tout cela ?
Quels actes je pose dans ma vie personnelle, au travail, 
en Église ? 
Ma paroisse est dans une démarche église verte. Je
prends contact avec des membres de la cellule Église
verte de ma paroisse ou de l'antenne CCFD Terre-
Solidaire auprès de l'accueil paroissial.

Conférence sur les enjeux climatiques - Flers
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En République Démocratique du Congo, la scolarisation des
enfants est payante. Faute de moyens, certaines familles
scolarisent leurs enfants en début d’année scolaire mais ne
sont plus en mesure de le faire quand l’année avance. Les
enfants ne peuvent donc plus aller à l’école. Votre geste
aidera des enfants à poursuivre plus longtemps leur scolarité
au cours de l’année.

Je fais un don pour la scolarisation
d'enfants du diocèse de Mbujimayi

Comment donner ?
En déposant votre don auprès de la crèche de votre paroisse si
celle-ci a choisi de soutenir ce projet.
En déposant votre règlement dans une enveloppe au nom du
comité de jumelage à la quête, à votre paroisse ou par envoi
postal : Comité de jumelage – Maison diocésaine – 29 rue Conté
– BP 25 - 61500 Sées     Ces dons ne donnent pas droit à un
reçu fiscal. Chèque à l’ordre de l’ADS.

École de Tuya Kumpala jumelée avec l'école Notre-Dame à Flers
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Je prie avec une oeuvre d'art
Aujourd'hui, nous fêtons Saint André, pêcheur comme son
frère Simon-Pierre, premier disciple appelé par Jésus. 
Sur cette mosaïque de Marko Rupnik qui s'appuie sur
l'évangile de Jn 21, 1-14, je prends le temps de regarder les
couleurs, les lignes, les regards, les gestes.
Ils ne sont plus que… sept ! Ils auraient dû être onze si l’on
tient compte de la mort de Judas. Pourquoi n’étaient-ils pas
tous là ? On ne le saura jamais. Mais cette histoire semble
dire – cela est rassurant pour nous ! – qu’il manque toujours
quelqu'un. Cela fait deux mille ans que ça dure. Déjà le soir
de Pâques, Thomas manquait au rendez-vous dans la
chambre haute.
Qu’importe, semble dire l’Évangile. Même s’ils ne sont plus
que sept, ce sera assez pour que, par eux, le Christ recréé
une petite Église. 
La sagesse de Dieu, n’est-ce pas de toujours commencer
avec le peu qu’il trouve ? 
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Je mets mes talents au service des
célébrations de Noël

Pour que les célébrations de Noël soient belles, vivantes et
animées, les paroisses ont besoin de personnes pour
l'accueil,  la quête, les lectures, la sacristie, la chorale…

Servants d'autel - Paroisse Ste Céronne

Chorale Paroisse Notre-Dame en Ouche

Fleurissement Paroisse Bse Marguerite
de Lorainne
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Je suis invité(e) de mémoire, à me remémorer un, deux
ou trois passages d’Évangile en resituant les scènes et
les étapes importantes pour chacun d’eux. 
Je relis ensuite ces mêmes textes dans les Évangiles
pour comparer mes deux lectures. 
Sont-elles différentes ? 
Qu’avais-je oublié ?

Pour aller plus loin : 
En quoi sont-ils pour moi Bonne nouvelle ? 
Comment me parlent-ils personnellement ? 
Comment pourrais-je approfondir le texte ? 

Je prends du temps avec Dieu

Journée conviviale de la Diaconie
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Je fabrique des avions-coeurs porteurs
d'un message de Noël





Je découvre les 5 essentiels
LA PRIÈRE
C’est ce qui constitue mon cœur à cœur avec Dieu, seul ou
en groupe. Si je suis chrétien, c’est que je cherche à suivre
Jésus-Christ, à l’aimer toujours plus et à me laisser aimer
par Lui. Se tenir en Sa présence, le célébrer, rendre grâce,
intercéder… 
LA PRIÈRE NOUS ENRACINE.
Source : www.transformationpastorale.fr

C’est Noël !
Il est né le Fils de Dieu !

Comme les bergers,
nous venons près de toi, Jésus,
te chanter un chant nouveau !

Quel cadeau !
 

C’est Noël !
Il est né le Fils de Dieu !

Comme les bergers,
Nous nous mettons à genoux, Jésus,
pour te remercier d’être parmi nous.

Quel bonheur !
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !


