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FÊTE DES NATIONS 
DIMANCHE 9 JANVIER 2011 

 
Notre équipe d’animation pastorale « Arc-en-ciel » s’occupe depuis 

plusieurs années d’accueillir dans notre communauté paroissiale nos frères et 

sœurs venant d’un pays étranger afin de ne former qu’une seule paroisse 

catholique, c’est-à-dire universelle. Chaque année, cette équipe organise une 

FÊTE DES NATIONS. Le 9 Janvier, cette journée sera animée par la communauté 

Rwandaise. Une chorale de ce pays « Illuminatio Totis » chantera à la Messe de 
10h30 des chants liturgiques en français et en rwandais ! Chaque enfant est invité 
à se revêtir des costumes de son pays ou de sa région d’origine. Après la messe, 
il y aura un apéritif des nations dans la salle JL Le Prévost. Après, chaque 

paroissien est invité à participer dans les salles du sous-sol à un repas tiré du 

sac. Les desserts seront partagés. A 15h30 la chorale nous fera vivre un temps 

fort de musique et de danses de ce pays qui a tant souffert. Pour commencer, le 

psaume 15 NINDE par Edouard Sentarure. Ensuite une danse folklorique des femmes 

rwandaises. Puis le Gloria ABIJURU BARIRIMBA. Une danse traditionnelle de la 

troupe rwandaise nous enchantera. Pour continuer nous entendrons UMUKIZA 

YATUVUKIYE par Thadée Nsengiyumva. Une autre danse folklorique suivra. Un autre 

chant URUKUNDO sera interprété par Cyprien Rugamba. Enfin un chant d’action de 

grâce terminera ce beau spectacle MUZE MWESE DUSHIMIRE IMANA par F.Hagenimana. Ces 

femmes et ces hommes nous ont préparé ce très beau programme. J’espère que nous 

viendrons très nombreux pour les encourager et les soutenir. 

Cette équipe d’animation vous présentera lors de nos journées d’amitié  
des 11-12-13 Mars un stand d’artisanat du monde et proposera une menu « cuisine 
du monde » lors du repas du dimanche. 

Enfin le dimanche 29 Mai, tous les paroissiens seront invités à notre grande 

fête de la Famille à la Haÿ les Roses pour une journée de détente et d’amitié. 
Toute la communauté des religieux de saint Vincent de Paul se joint à moi pour vous 
souhaiter à tous une bonne et sainte année 2011. Que notre paroisse soit de plus en plus 
UNE autour de Jésus et rayonnante de santé spirituelle, morale et physique ! 

Votre curé, le Père Dominique Chéreau, sv 
 

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 39 80 -Père Boady : 01 46 06 32 61 

140 rue de Clignancourt 75018 PARIS – Tél : 01 46 06 39 80 – Fax : 01 42 52 27 55 
Mél :contact@notredamedubonconseil.fr– Site Internet : http://notredamedubonconseil.fr/   

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. A la sortie des messes : quête mensuelle pour les pauvres suivis par 
l’Association Clément Myionnet. 

2. Le dimanche 9 Janvier, ce sera notre grande fête des nations animée par la 
chorale « Illuminatio Totis » qui chantera la messe de 10h30 et animera le   
concert de l’après-midi. Merci aux parents qui habilleront leurs enfants en 
costume de leur pays ou région d’origine afin de manifester le caractère 
universel de l’Eglise. 

3. En ce dimanche prochain, nous aurons la deuxième quête pour le chauffage 
de l’église. 

4. Nous aurons également en ce dimanche la rencontre des Familles Notre 
Dame et le repas des Jeunes Professionnels. 

 
Mardi 4 Janvier 
A 15h30 : réunion du bureau du catéchisme (salle Ozanam) 
 
Mercredi 5 Janvier 
A 9h30 : réunion des catéchistes (salle Ozanam) 
 
Jeudi 6 Janvier 
A 8h30 : célébration de la maternelle dans l’église 

 
 
A retenir sur vos agendas : Grande BRADERIE organisée par l’association 
Clément Myionnet le Samedi 15 Janvier de 10h à 19h et le Dimanche 16 
Janvier de 10h à 16h. Il y aura une vente de vêtements pour hommes, 
femmes et enfants de toutes tailles, à tout petit prix. Vente de chaussures 
pour toutes les élégances, linge de maison, vins d’Alsace de qualité à prix 
attractifs… pâtisserie « Maison » en sucré comme en salé. 
 
Vous pourrez également vous restaurer en consommant un bon thé dans 
notre salon de thé et vous restaurer sur place le midi des samedi et 
dimanche de 12h à 14h : Choucroute garnie, Saucisses, Merguez, frites, 
viandes froides, charcuterie, salades, etc… 

 
Et surtout de la joie, de la bonne humeur et de l’amitié !!! 

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.  


