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TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Lorsque nous possédons une grande richesse, nous avons 

envie de la partager avec ceux que l’on aime. Sinon, nous 

sommes des égoïstes. Sans aucun mérite de notre part, nous 

avons eu la chance de rencontrer Jésus, d’être baptisés et de 

vivre de sa vie. Comment l’avons-nous rencontré ? Comment 

avons-nous eu la chance de le connaître ? Peut-être parce 

que nous sommes nés dans une famille chrétienne, peut-être 

parce que nous avons rencontré des chrétiens remplis 

d’amour et qui ont eu à cœur de partager: la bonne 

nouvelle de Jésus, mort et ressuscité, de Jésus Fils de DIEU et 

sauveur du monde. Peut-être avons-nous rencontré une 

communauté chrétienne fervente où l’amour de Dieu n’était 

pas un vain mot et l’amour du prochain était une réalité 

vivante. La semaine prochaine, je lancerai la mission porte 

à porte 2011 et je proposerai à tous les chrétiens de partir 

deux par deux à la rencontre des habitants du quartier 

pour leur faire partager la connaissance et l’amour de 

Jésus ! Cette mission aura lieu pendant trois semaines du 

Carême les mardis soirs ou samedis après-midi ! Les 14 

baptêmes d’adultes de la  prochaine veillée pascale sont, en 

grande partie, le fruit des missions précédentes. Jésus et 

votre curé comptent sur vous ! Préparez-vous par la prière ! 

Père Dominique Chéreau, curé, sv 
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      Paroisse Notre-Dame du Bon Conseil 
        animée par les Religieux de St Vincent de Paul 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 25 Janvier 
A 15h30 : réunion du bureau du Catéchisme (salle Ozanam) 
 
Mercredi 26 Janvier 
A 9h30 : réunion des catéchistes (salle Ozanam) 
 
A 20h30 : réunion des Jeunes Professionnels autour de Gilles Gares, inspecteur des 
impôts à Bercy qui témoignera de sa vie professionnelle à la lumière de l’Evangile. 
(salle JL Le Prevost)  
 
Samedi 29 Janvier 
A 11h : réunion des parents des enfants du catéchisme qui vont être baptisés cette 
année. (salle JL Le Prevost) 
 
Dimanche 30 Janvier : LANCEMENT DE LA MISSION PAROISSIALE 2011  
 
A 12h30 : repas-discussion avec les membres du Conseil Pastoral Paroissial et les 
membres du Conseil Paroissial pour les Affaires économiques. (salle Saint Vincent 
de Paul) 
 
 
 
A noter sur vos agendas : prochain week-end culturel organisé par l’équipe 
d’animation pastorale « art-culture et foi-140 Clignancourt » : les 5 et 6 Févier, 
exposition de sculptures par Odile Moulin (Ateliers d’art de France), samedi 5 
février : vernissage à 15h30 et exposition jusqu’à 18h30 ; dimanche : exposition de 
10h30 à 18h30. 
 
Dimanche 6 Février : grand concert d’orgue à 15h30, dans notre église animé par 
le célèbre organiste, Olivier Perin, titulaire de l’église parisienne Saint Paul-
Saint Louis : avec la 3ème sonate en Fa majeur de CPE Bach, l’hymne « Exultet 
Coelum » de J. Titelouze, la Partita « Sei gegrüsset, Jesu gütig « Bmw 768 » et le 
Prélude et Fugue en Fa mineur BMW 534 de JS Bach, la deuxième sonate pour 
orgue en ut mineur de F. Mendelssohn et enfin une improvisation d’O.Perin  

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.  
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