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Père Chéreau : 01 46 06 35 41 – Père Moret : 01 46 06 35 42 – Père Papet : 01 46 06 32 63 
Frère Patrick : 01 46 06 32 62 – Frère Laurent : 01 46 06 32 61 

Paroisse NotreParoisse NotreParoisse NotreParoisse Notre----Dame du Bon ConseilDame du Bon ConseilDame du Bon ConseilDame du Bon Conseil    
animée par les Religieux de St Vincent de Paul 



MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (Clercs & Chorale) et 18h30 
 en semaine : 9h00 et 19h00 
 le samedi : 9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche) 
 

Chapelet :  le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ; 
 en semaine à 18h25, le samedi à 16h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est aujourd’hui le lancement de la campagne pour faire connaître nos « journées d’amitié ». La communauté vous 
remercie de faire de la publicité pour ces trois jours d’importance financière vitale pour la paroisse et les patronages. 
L’aspect familial de cet évènement est aussi à souligner.  Il y a plusieurs moyens pour faire cette publicité : distribuer 
des tracts et des affiches, envoyer des mails à vos amis, en parler à vos voisins et connaissances etc…etc.. Merci 
également à ceux qui pourront nous donner un coup de main pour tenir en tout ou en partie les différents stands et les 
achalander ! Merci également à ceux qui viendront nous aider à monter et démonter les stands ! 
 

Nous sommes heureux d’accueillir à la messe de 10h30 les familles et les enfants du catéchisme où. Après 
cette messe, tous les paroissiens sont invités au verre d’amitié qui suivra. 
 

A 15h30 dans l’église : Musique Baroque par l’ensemble Hélios avec des œuvres de Telemann, Buxtehude, 
Caccini, Merula.  Avec Laure Marty : soprano ; Lore Temprement : flûte à bec ; Hakim Mioudi : guitare ; 
Matthieu Delaforge : clavecin et orgue. 
 
MERCREDI 17 FEVRIER : MERCREDI DES CENDRES (Entrée dans le Saint Temps du Carême  

Imposition des cendres aux messes de 9h et 19h 
A 19h : Messe Solennelle d’entrée en Carême chantée par le célèbre chœur Grégorien de Paris. Cette 
messe sera suivie des Vêpres grégoriennes animées par le même chœur. (Ce jour-là, les chrétiens sont 
invités à jeûner en se privant par exemple d’un repas et à faire abstinence en se privant de viande). 
 
Jeudi 18 Février  
A 20h30 : réunion des jeunes professionnels animée par Mr Denis Vallier, DRH du Secours Catholique : 
« l’emploi des jeunes et ses évolutions possibles ! » (salle JL Le Prevost). 
 
Vendredi 19 Février  (abstinence comme tous les vendredis de Carême). 
A 18h15 : Chemin de la Croix (dans l’église) et adoration. 
 

SAMEDI 20 FEVRIER : JOURNEE D’ENTREE EN CARÊME POUR  TOUS LES PAROISSIENS 
A 10h : premier témoignage : « Comment Dieu nous a aidés à sortir du génocide rwandais ? »  

(par Jean-Marie et Marie-Claudine Mbonyinsuti) 
A 12h repas tiré du sac 

A 13h30 : 2ème témoignage : « Comment Dieu m’a aidé à sortir de l’enfer de la drogue ? »  
(Stéphane) 

15h30 : Consignes pour ceux qui s’engagent pour la mission porte-à-porte (par Mr Virantin) 
17h : Messe de clôture (anticipée du dimanche) avec l’envoi en mission des volontaires. 

VENEZ NOMBREUX POUR BIEN VIVRE CE CARÊME EN CHRETIEN ! (salle JL Le Prevost) 
 
A 15h : Appel décisif pour nos catéchumènes à Notre-Dame de Paris. 
 
Dimanche 21 Février  
A 10h30 : tradition du «Credo » et du « Pater » pour nos catéchumènes et entrée en catéchuménat d’une 
adulte : Sophie. 
A 17h : réunion de l’équipe catéchuménale. 

 

PREMIERE CAMPAGNE POUR LE DENIER DE L’EGLISE 
Nous lançons aujourd’hui la première campagne du denier de l’Église de l’année 2010. Participer au Denier de 
l’Église, c’est permettre à votre paroisse de faire vivre les prêtres, rémunérer les organistes, assumer les dépenses 
d’entretien, d’aménagement, d’animation, de formation. C’est lui permettre de poursuivre SA DEMARCHE 
MISSIONNAIRE. Merci de donner suite au courrier qui a été adressé à votre domicile. Vous pouvez aussi utiliser les 
enveloppes à votre disposition au fond de l’église, ou en ligne en vous rendant sur le site de la paroisse : 

http://paroisse.ndbc.free.fr 
 

J’embauche pour la missionJ’embauche pour la missionJ’embauche pour la missionJ’embauche pour la mission    !!!!    
Votre curéVotre curéVotre curéVotre curé    

 


