
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

SAMEDI 10 DECEMBRE 

17H00 : BELLENAVES : Messe anticipée: Henri et Monique Legrand – 

Yvette Barbarat – Geneviève Barbarat et sa famille – Famille Rieu 
 

DIMANCHE 11 DECEMBRE  -  3ème dimanche de l’Avent 

09H00 : BROUT-VERNET : Messe      
10H45 : GANNAT : Messe : Auguste, Gisèle, Alain Jonard – Famille 

Jonard-Bezut – Claude Laurent 
 
 
Prions pour les défunts de la semaine : Claude Forgette à St Priest 
d’Andelot – Suzanne Duhamel à Broût-Vernet – Georges Bonnet à Cognat-
Lyonne 
 
 

MARDI 13 DECEMBRE 
18H00 : BANELLE : Messe 
 

MERCREDI 14 DEC EMBRE 
11H00 : GANNAT : Salle 2 : Messe 
 
JEUDI 15 DECEMBRE 
18H00 : GANNAT : Salle 2 : Messe 

 
VENDREDI 16 DECEMBRE  
17H00 : GANNAT : Adoration eucharistique – Confessions 
18H00 : GANNAT : Messe 
 
SAMEDI 17 DECEMBRE 

Journée des enfants du KT 

17H00 : SAULZET : Messe anticipée:  
 

 

 
 
 

DIMANCHE 11 DECEMBRE  -  4ème dimanche de l’Avent 

09H00 : EBREUIL : Messe      
10H45 : GANNAT : Messe : Famille Paysant-Thouvenot – Famille  

Tardieu,Martin, Cordina 
   

 

Apprends – nous à attendre 
 

Dieu, Tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent. 
Moi, je n'aime pas attendre dans les files d'attente. 
Je n'aime pas attendre mon tour.  
Je n'aime pas attendre le train.  
Je n'aime pas attendre pour juger.  
Je n'aime pas attendre le moment.  
Je n'aime pas attendre un autre jour.  
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps  
Et que je ne vis que dans l'instant.  
 
Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente : 
Les cartes bleues et les libres services,  
Les ventes à crédit et les distributeurs automatiques,  
Les coups de téléphone Et les photos à développement instantané, 
Les télex et les terminaux d'ordinateur, 
La télévision et les flashes à la radio...  
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles : elles me précèdent.  
 
Mais, Toi Dieu, 
Tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent.  
Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion,  
Le face à face avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas. 
L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente, 
L'intimité avec l'attente qui est en nous  
Parce que seule l'attente réveille l'attention  
Et que seule l'attention est capable d'aimer.  
Tout est déjà donné dans l'attente,  
Et pour Toi, Dieu, Attendre se conjugue avec Prier.  
 
Jean Debruynne 

 

 
 


