
 

        TEMPS DE L’AVENT 
 

 

 
Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent. 
Tu verras, l’attente n’est pas vaine 

Quand on espère quelqu’un. 
 

Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent. 
Regarde autour de toi, 

On a soif de lumière et de paix. 

 

Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent. 
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, 
Ta tendresse est à bout de doigts. 

 

Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent. 
Elle dira à ceux qui cherchent 

Qu’il y a un sens à toute vie. 
 

Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent. 
Les transis du cœur et du corps viendront 

Et il fera chaud au cœur du monde. 
 

II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde, 

Et réchauffer le cœur le plus froid. 
 

Robert RIBER 

 La Banque Alimentaire : La Collecte Nationale est le rendez-vous 

solidaire des Banques Alimentaires durant lequel plus de 130.000 

bénévoles, mobilisés le temps d’un week-end, collectent des denrées 

alimentaires dans plus de 9.000 points de collecte à travers toute la 

France : magasins, écoles, mairies, entreprises... tous sont mobilisés au 

profit de l’association.  

  
 Le Secours Catholique : une association à but non lucratif qui agit 

dans des situations d'urgence humanitaire, de crise politique ou sociale, 

de pauvreté ou de sous-développement. 

 

 
 

 Cartes de vœux pour personnes âgées :  

                            
    

 MERES-ENFANTS PACA : collecte de jouets et de livres pour le 

15/16ème arrondissement de Marseille. 
 

Ecole de Provence  
 



                 Le temps de l'Avent est un temps d'attente, de méditation, de prière, mais surtout un temps POUR : 

 
                                                                                         

                                                                                                       

 

Collège et Lycée : 

 

⚫  BANQUE ALIMENTAIRE :  

- De 29/11 au 10/12 :  Collecte 

de denrées alimentaires.  

- Samedi 27/11 : Lycéens en 

supermarché. 

 

- Mardi 30/11 :   

lycéens aux entrepôts 

pour aider au tri et 

rangement.  

 

⚫ MERES-ENFANTS PACA : 

 Collecte de livres.  

Collège et Lycée : 

 

⚫ MAISON DE RETRAITE 

 

Cartes de vœux  
 

⚫ SECOURS CATHOLIQUE 

Trousses de toilettes 

 

⚫ LES TREFLES 

- Bouteilles d’eau 50cl 
- Sachets de chocolats 

 assortis et friandises.  

- Boites de conserves 

⚫ St Ferréol :  

- Sachets de chocolats 

TOUS 

 

⚫ MESSE DE L’AVENT 

 

Vendredi 03/12 à 8H00 

 

⚫ MESSE DES FAMILLES 

 

 Vendredi 10/12 à 18h00  

 

⚫ SEMAINE DE 

RECONCILIATION : du 13 au 

17 décembre 

 

⚫ MESSE QUOTIDIENNE : de 

12h05 à 12h30.  

      

  

 

ESPERER OFFRIR   PRIER ACCUEILLIR 

Petit Collège 

⚫ BANQUE ALIMENTAIRE :  

De 29/11 au 10/12 :  Collecte de 

denrées alimentaires.  

⚫ EQUIPE SAINT VINCENT :  

Denrées festives non 

périssables : chocolat, 

Champomy, ketchup, ..  

⚫ MERES-ENFANTS PACA : 

Collecte de jouets en bon état 

ou neufs, de naissance jusqu’à 
15 ans environ.  


