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‘ILLUMINATIO TOTIS’ 

FÊTE DES NATIONS 
 

En ce dimanche 9 Janvier, nous célébrons la Fête des 

Nations qui est organisée par l’équipe d’animation 

pastorale :« Arc-en-Ciel ». Cette équipe 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 ». Cette fête est animée par la 

chorale Rwandaise « Illuminatio Totis » qui va nous 

enchanter tant à la messe de 10h30 qu’au concert de 

l’après-midi, dans l’église à 15h30. Nous savons combien 

ce pays a souffert et nous voulons nous associer très 

fraternellement à leur épreuve et leur dire combien nous 

les aimons.  

Notre équipe « arc-en-ciel » présentera lors de nos 

« journées d’amitié » des 11-12-13 Mars un stand 

d’ « artisanat du monde » et proposera le dimanche un menu 
« cuisine du monde ». En fin le dimanche 29 Mai, vous êtes 
tous invités à notre « fête de la famille » à l’Haÿ les 

roses pour une journée de détente de d’amitié. 
votre frère et ami, le Père Dominique Chéreau, curé, sv 
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      Paroisse Notre-Dame du Bon Conseil 
        animée par les Religieux de St Vincent de Paul 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aujourd’hui, nous avons notre grande fête des nations animée par la chorale « Illuminatio 
Totis » du Rwanda qui chantera la messe de 10h30 et animera le   concert  et les danses de 
l’après-midi à 15h30. Après la messe, il y aura l’apéritif des nations dans la salle JL Le Prevost, 
et un repas tiré du sac dans les salles du sous-sol. 
La quête de ce dimanche est faite pour le chauffage de l’église. 
Nous avons également en ce dimanche la rencontre des Familles Notre Dame. 
 
Mercredi 12 Janvier 
A 19h30 : réunion des Conférences de Saint Vincent de Paul (salle Ozanam) 
 
Jeudi 13 Janvier 
A 17h25 : rosaire pour la paix 
 
Dimanche 16 Janvier 
A 10h30 : Messe animée par la chorale Caliomène 
A 17h : Réunion de l’équipe catéchuménale (salle JL Le Prevost) 
 
 
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 !!! 

 
 
Vers nos journées d’amitié : Vendredi 11 Mars, Samedi 12 Mars, Dimanche 13 Mars ! 

Vous savez l’importance de ces journées pour le financement de notre paroisse et des patronages. Il nous 
faut déjà penser à ces trois journées fondamentales pour notre vie : nous avons besoin de personnes qui 
accepteraient de servir un ou plusieurs jours  comme vendeur ou vendeuse dans un stand (en particulier à la 
pâtisserie, à la librairie…) Nous vous demandons également de penser à achalander nos stands : gâteaux-maisons, 
crêpes, alimentation, parfums et produits de beauté, pour le nouveau stand « cuisine du monde et artisanat du 
monde », s’adresser à Mme Ngaleu. Nous aurons également besoin de bonnes volontés pour monter et démonter 
les divers stands. Merci de vous inscrire sans tarder auprès de Mr le Curé ! 

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.  


