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

Feuille d’Information Paroissiale n°10
14 Novembre 2010
33ème DIMANCHE du temps ordinaire

DES EVENEMENTS HEUREUX….
Il y a des moments, et il faut savoir le remarquer, où Dieu nous manifeste presque
concrètement sa grâce. Cette année, une dizaine d’adultes se préparent au baptême, à la
confirmation et à la première communion. Les inscriptions au catéchisme continuent
d’année en année à augmenter. Les soirées de formation pour les adultes sont bien
fréquentées : aussi bien celles de jeunes pros que celles animées par Mgr Patrick
Chauvet… Nous avons eu la joie d’accueillir dans notre église notre première soirée de
prière charismatique animée par le groupe « Kristu Bolingo ». La prochaine rencontre
aura lieu le vendredi 19 Novembre à 19h dans notre église : quelle joie manifestée, quelle
foi concrète et entrainante ! Venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Louanges,
témoignages enseignements se succèdent pour rencontrer Jésus avec nos frères de tous
pays !
Le repas paroissial nous donnera l’occasion de nous retrouver tous ensemble le
Samedi 4 Décembre à 19h30 autour d’un bon repas au profit de nos patros et de la
paroisse ! Inscrivez-vous sans tarder !
Mais la joie sera encore plus grande d’accueillir notre Cardinal-archevêque
Monseigneur André Vingt-Trois qui viendra célébrer la messe le dimanche 5
Décembre : vous aurez l’occasion de le rencontrer ensuite autour d’un verre
d’amitié ! Il faut que tous les catholiques de la paroisse soient présents à la
messe de 10h30 afin d’entendre sa parole et de célébrer l’eucharistie avec lui.
Notre évêque nous parlera sûrement des assemblées paroissiales qui ont pour thème,
cette année : « La famille, la jeunesse, une espérance ! ». Le dimanche 12 décembre,
nous nous retrouverons donc, encore plus nombreux que l’an passé pour cette première
assemblée paroissiale qui durera toute la matinée avec une seule messe à 11h30.
Enfin, pour préparer spirituellement Noël, nous aurons la possibilité de participer à
deux concerts de très haut niveau : le Jeudi 16 Décembre en soirée, avec les chœurs
« Not’enbulles » et « Eolides » et comme un couronnement, les célèbres chœurs des
« Cosaques de l’Oural »qui se déplacent jusqu’à nous le Lundi 20 Décembre à 20h30
dans l’église. Si l’on ajoute la venue du Chœur Grégorien de Paris à la messe du 8
décembre, vous voyez que nous sommes comblés.

Votre curé, le Père Dominique Chéreau, sv

Merci pour la quête de dimanche dernier pour le chauffage de l’église. Ceux qui n’auraient pas
donner peuvent encore le faire !

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 6140 rue de Clignancourt 75018 PARIS – Tél : 01 46 06 32 61
– Fax : 01 42 52 27 55
Mél : par.ndbc@free.fr – Site Internet : http://paroisse.ndbc.free.

MESSES :

le dimanche :
en semaine :
le samedi :

9h00, 10h30 (Clercs & Chorale) et 18h30
9h00 et 19h00
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.

Ne tardez pas à vous inscrire à notre repas paroissial du samedi 4 Décembre à 19h30.
Nous avons tous besoin de ce temps fort en famille ! Merci également de faire un effort
supplémentaire pour le denier de l’église qui n’est, hélas, pas à la hausse ! ( - 1,25%
par rapport à l’an passé)
1. Après la messe de 10h30, vous êtes tous invités à notre verre d’amitié dans la salle JL Le
Prevost. Nous serons heureux de vous y retrouver. Vous pourrez faire connaissance avec
notre nouveau vicaire, le Père Vincent de Paul Boady, religieux de saint Vincent de Paul
de notre vice-province d’Afrique de l’Ouest !

2. Cet après-midi à 15h30, vous êtes tous invités à venir écouter MARIE
NAVARRO, jeune chanteuse chrétienne qui nous interprétera des très beaux
chants à la Vierge Marie ainsi que des extraits de son bel album « Evasion » que
vous pourrez acheter ! Elle sera accompagnée du guitariste Luc Maradan.
3. Pèlerinage paroissial au Sacré-Cœur : depuis plusieurs années quelques habitués de notre
paroisse se rassemblent deux fois par an dans la Basilique du Sacré-Cœur qui fête cette
année le 125ème anniversaire de l’adoration perpétuelle pour lequel le Saint Père a accordé
l’indulgence plénière. La prochaine nuit d’adoration (en tout ou en partie) aura lieu du
dimanche 21 au lundi 22 Novembre. Tous les paroissiens sont invités à remercier le
Seigneur pour les grâces reçues et à lui confier nos intentions pour la future année
liturgique. Inscrivez-vous au plus vite !
Mardi 16 Novembre
A 20h30 : réunion de la cellule de Communication (salle Ozanam)
Mercredi 17 Novembre
A 20h30 : réunion des Jeunes Professionnels autour de Mr Arnaud Triomphe, Professeur agrégé
dans l’enseignement public. Il nous dira comment il y vit sa foi. (salle JL Le Prevost)
A 20h30 : soirée de la Divine Miséricorde dans l’église
Vendredi 19 Novembre
à 19h30 : 2ème soirée de prière charismatique animée pour les
paroissiens de tous pays par le groupe Kristu Bolingo. Cette très belle
soirée de louange et d’enseignements se terminera vers 21h.
Dimanche 21 Novembre
Ce jour-là aura lieu la collecte nationale du secours catholique. Vous pourrez disposer vos
offrandes soit directement aux quêtes ou au moyen de l’enveloppe qui va vous être distribuée.
MERCI !

