
 

PAROISSE ST VINCENT DE PAUL 
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FLACE☺HURIGNY☺LAIZE☺NOTRE DAME DE LA PAIX ☺ST JEAN LE PRICHE☺SANCE☺SENNECE 

 

 Messes des 28 et 29 novembre  

Premier dimanche de l’Avent 

 
2 églises et 5 horaires vous sont proposés 

 

Mesures sanitaires imposées :  

30 personnes maximum par office 

Port du masque obligatoire 

 
 

Samedi 28 novembre 

Flacé : 18 h  

Notre Dame de la Paix : 18 h 30 

 

Dimanche 29 novembre 

Flacé : 10 h 

Notre Dame de la Paix : 10 h 45 

Flacé : 17 h 
 

 

Pour vous permettre de venir assister à l’une des messes  

proposées, nous vous recommandons ce tableau en ligne 

https://docs.google.com/spreadsheets/

d/1cYIoMdo6GzVa3hjCwOwmSdHFoKcqhT5nQ3nLtGrIVzw/

edit?usp=sharing  

 

Noter votre nom dans le tableau n’a pas valeur d’inscription 

ni de réservation. Il a pour but de donner à chaque personne qui 

le consultera, une évaluation du nombre potentiel de personnes 

participantes et donc de place(s) disponible(s). 

 

Si dans votre entourage, vous connaissez des paroissiens 

qui n'accèdent pas à internet , prenez leur avis et si besoin  

noter leur nom simplement dans les cases des colonnes corres-

pondantes à leur choix. La sauvegarde est automatique. Si er-

reur, appuyer sur la touch [Suppr] (une case une personne)  

 

RAPPEL : Si vous choisissez de ne pas assister aux messes de 

ce week end, participer aux messes de semaine est possible. 

Elles seront célébrées dans les églises de 

 Flacé le mardi à 18 h 30 et le jeudi à 9 h 

 Notre Dame de la Paix  

le mercredi à 18 h 30 et le vendredi à 9 h. 

Vigilance et espérance 
Seigneur Jésus, en ce temps 
d’Avent, tu m’invites à rester 
éveillé. 
Il est vrai que j’ai tendance à 
fermer les yeux sur le monde 
et sur ma vie. 
J’oublie que tu viens vers 
moi, que tu es comme  
ce maître de maison, parti en 
voyage, mais prêt au retour. 
En ton absence, tu nous 
confies la mission de garder  
la maison.  
En ta présence, tu veux nous 
trouver éveillés ! 
Tu nos accordes ta confiance, 
pendant ton voyage !  
Merci !  
Tu nous donnes l’espérance  
de ton retour dans la joie ! 
Viens, Seigneur Jésus ! 
Amen. 
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