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DIMANCHE 9 MAIDIMANCHE 9 MAIDIMANCHE 9 MAIDIMANCHE 9 MAI    
 

Vous êtes tous invités à la sortie paroissiale  
organisée par l’équipe d’animation pastorale « arc-en-ciel » 

afin de vivre une journée dans une famille unie ! 

    

(étangs de Mortefontaine par Corot(étangs de Mortefontaine par Corot(étangs de Mortefontaine par Corot(étangs de Mortefontaine par Corot)))) 

 

MORTEFONTAINE (Oise) 
 

départ en car à 9h30 (devant la RATP) 
à 11h : messe 

repas dans le parc ou dans une salle selon le temps ! 

(apporter son pique-nique ; l’apéritif sera offert par la paroisse et les desserts mis en commun) 

détente et possibilité d’acheter des souvenirs. 

à 16h30 : goûter 

à 17h : témoignage d’une sœur dominicaine 

à 18h : Vêpres et départ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

COUPON D’INSCRIPTION A RENDRE IMPERATIVEMENT AVANT LE 5 MAI dans la boîte à lettre de Mr le Curé ! 
 

NOM :………………………………  Prénom………………………. 

Je serai accompagné de : ……. Adultes                   de….. enfants 

Adresse :…………………………………………………………………..                                               tel :………………………………………… 

Je verse…………………… d’euros (sachant que le prix du billet de car et des frais est de 17 euros)        
Je signe :                                                    

 

 

 (Si j’ai des problèmes financiers, je n’hésite pas à en parler à Mr le Curé !) 

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 
 

140 rue de Clignancourt 75018 PARIS – Tél : 01 46 06 39 80 – Fax : 01 42 52 27 55 

Mél : par.ndbc@free.fr – Site Internet : http://paroisse.ndbc.free.fr/ 

ParoParoParoParoisse Notreisse Notreisse Notreisse 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes heureux d’accueillir, à la messe de 10h30, la chorale du « groupe Afrique » de 
la paroisse Saint Michel de Créteil. 

Notre équipe d’animation pastorale « Arc-en-ciel » invite tous les paroissiens originaires de 
pays ou d’ethnies différentes à participer à notre grande sortie paroissiale du 9 Mai à 
Mortefontaine pour vivre ensemble une journée familiale dans la joie. Il faut vous inscrire sans 
tarder à l’aide du coupon d’inscription qui se trouve sur le verso de cette feuille d’information 
paroissiale. Veuillez joindre votre chèque avec cette inscription et déposer le tout dans la boîte 
aux lettres de Monsieur le Curé. Les premiers inscrits avant le 5 Mai auront une place dans le car ! 
Ce sera une excellente manière de fraterniser et d’échanger. Merci de votre présence. 

 
A 14h45 : départ de nos néophytes pour la rencontre avec le Cardinal, à Saint 
Séverin, à 16h45, et la messe, à Notre-Dame de Paris, à 18h30. Seront présents les 
322 baptisés adultes de la veillée pascale. 
 
 
A 15h30 : CONCERT dans l’église avec le Quatuor « Alcée » composé de Mariane Devos et Laure 

Simonin, violons ; Romain Tréfouel, alto ; Sébastien Rateau, violoncelle. Œuvres de César Franck : 

quatuor en ré M  et Camille Saint Saëns : quatuor en sol M. 

 
 
Mardi 13 Avril 
 

À 17h30 : récitation du rosaire pour la « paix dans le monde ». 
 

À 20h30 : Réunion de l’équipe de préparation de l’assemblée paroissiale du 
dimanche 20 Juin (salle Ozanam). 
 
Mercredi 14 Avril 
 

À 9h30 : réunion des catéchistes (salle Ozanam). 
 

À 19h30 : réunion des Conférences de Saint Vincent de Paul (salle Ozanam). 
 
Jeudi 15 Avril 
 

À 20h30 : Soirée « Apprendre à voir » (le Surréalisme et ses enfants) avec Nicole Buron.  
Tous les paroissiens sont invités à cette rencontre de formation à partir de la projection d’œuvres d’art.  
C’est passionnant ! (salle Jean-Léon Le Prevost). 

 
 
Vendredi 16 Avril 

 

À 19h30 : réunion du comité de rédaction du « Lien » (salle Ozanam). 
 

 


