
 

 

Programme 2015 
 

Les samedis 5, 12 et 19 décembre, à 15h 
Les samedis de l'Avent  
à la Maison de Retraite 

 
Lundi, 21 décembre à 15h 

à Villapourçon 
Noël autour de la Crèche 

suivi d'un vin chaud  
 

Mercredi, 24 décembre à 20 h 
Messe de la Nativité 

(Eglise Saint- Jean Baptiste) 
avec la participation des enfants du catéchisme 

 
Jeudi, 25 décembre à 10 h 30 

Messe de Noël 
(Eglise Saint- Jean Baptiste) 

 
Mardi, 29 décembre à 17 h 30 

à Onlay 
(place Monseigneur A. Lemaître) 

Noël autour de la Crèche 
suivi d'un vin chaud offert par la municipalité 

et découverte des décorations monumentales dans le village 
 

Jeudi, 7 janvier à 15 h 
Messe de Noël à la Maison de retraite  

 

 

 
 Glux   Maux   Moulins-Engilbert   Onlay  Sermages   Villapourçon 
 

La crèche, c'est l'histoire d'une famille qui, il y a 2000 ans, 
faute de logement est venue se réfugier dans une étable 

C'est un signe d'espoir pour tous les sans logement 
 

La crèche, c'est aussi un roi arabe et un autre africain 
qui viennent visiter un juif 

C'est un signe d'espérance et de Paix 
en ces temps de choc des civilisations et de conflits 

 
Découvrez les crèches dans les églises de nos villages 

6 décembre au 3 janvier, les samedi et dimanche,  
de 14h à 17heures 

 Points particuliers: 

Glux:  splendide exposition de crèches du monde entier  

Onlay: Moment de chants et de prières  le mardi, 29 décembre  à 17h30 
crèche devant l'église et décorations monumentales illuminées dans tout 
le village.  
Villapourçon:  Moment de chants et de prières, le lundi, 21 décembre  à 
15h 
MoulinsEngilbert : église ouverte tous les jours, de 9h à 17h30 
 

Rappel: Repas caritatif partagé 
 

à Sermages, le dimanche, 13 décembre à 12h30 
Inscription au 0669505773 jusqu'au 4 décembre 

Plus jamais çà ? 
Dans le premier bulletin de l'année, c'était "je suis Charlie"; 

Dans le dernier bulletin de l'année, ce sont les attentats de Paris. 
Stéphane, Elodie,Salah, Nicolas, Manuel, Marion, Isabelle, Mohamed,... 

130 vies froidement assassinées et tant d'autres meurtries à vie par des monstres 
inqualifiables, au nom d'un fanatisme religieux imbécile, dangereux et 
condamnable que nous avons le devoir de dénoncer et combattre, en évitant les 
amalgames. 

"Seigneur, donne leur le repos éternel  
et que la lumière perpétuelle luise sur eux" 

 Un enfant, une épouse, un époux, un frère, une soeur, un ami, une amie, un 
collègue, une collègue, ne vivront pas Noël comme nous. 

Pensons fortement à eux et prions pour eux 
durant chaque  événements heureux que nous vivrons en cette fin d'année. 

 


