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LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS
L
VERS UN AVENT dont on se souviendra
APRES !

Nous aurons cette année un temps de l’Avent exceptionnel afin de bien
préparer nos cœurs à la grande fête de la nativité du Seigneur. Tout d’abord le dimanche
28 Novembre, en ce premier dimanche de l’Avent nous irons de l’Inde au Cameroun :
« Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever ! » A toutes les
messes le Père Kisincher Aniyekattu, jeune prêtre de l’état du Kerala (au sud-est de
l’Inde) et de rite syro-malabar prêchera ! Le Samedi soir à 20h30, dans la salle JL Le
Prevost, il nous fera une conférence émouvante sur l’état actuel de l’Eglise indienne :
« Persécutions et perspectives pour l’avenir ! ». Il faudra venir nombreux pour montrer
notre soutien à nos frères persécutés. Le dimanche 28 Novembre à la messe de 10h30,
une chorale Camerounaise (saint Albert le Grand) animera la liturgie avec joie et
ferveur !
Le Deuxième dimanche de l’Avent 5 Décembre, commencera par notre repas
paroissial (le Samedi 4 Décembre à 19h30) dans les salles du sous-sol. Pour ceux qui ne
sont pas inscrits il est urgent de le faire. Ce sera une belle soirée pour nous retrouver en
une grande famille ! Le dimanche, à la messe de 10h30, nous aurons la joie et l’honneur
d’accueillir notre archevêque, le Cardinal Vingt-Trois que vous pourrez rencontrer après
cette cérémonie au cours d’un verre d’amitié. L’après-midi à 15h30, nous aurons une
première séance de cinéma avec un film pour nos familles dans les salles du sous-sol !
Le Mercredi 8 Décembre, ce sera notre fête paroissiale, (Solennité de l’ImmaculéeConception) chantée par le Chœur Grégorien de Paris et prêchée par notre Supérieur
Général (le Père Mura) ;
Le Troisième dimanche de l’Avent 12 Décembre, nous aurons notre première
assemblée paroissiale sur le thème : « La Jeunesse : une espérance » ; des réponses au
catéchisme, à l’école, aux patronages ! (de 9h à 12h30)
Deux concerts exceptionnels viendront nous aider également à préparer nos
intelligences et nos cœurs à Noël : le mardi 16 décembre à 20h30 le chœur Not’en
bulles et le chœur Eolides présenteront une œuvre argentine de 1963,d’Ariel Ramirez
qui illustrera des moments liés à la Nativité et le lundi 20 décembre à 20h30 : le célèbre
chœur des « Cosaques de l’Oural » viendra interpréter des chants sacrés de la liturgie
orthodoxe dans notre église. La « Journée de Pardon », le mardi 14 décembre de 12h à
21h nous permettra de rencontrer un prêtre et de recevoir le pardon de nos péchés pour
être vraiment prêts lors des célébrations de Noël.

Votre curé, le père Dominique Chéreau, sv
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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.

1. C’est aujourd’hui la collecte nationale du Secours Catholique. Vous pouvez
verser vos dons dans les corbeilles de la quête ou dans l’enveloppe qui vous
a été distribuée la semaine dernier.
2. Le Samedi 27 Novembre, il y aura la collecte de la Banque alimentaire au
magasin Intermarché du Boulevard Ornano et de la rue de Clignancourt de
9h à 21h. Les produits collectés seront attribués à la distribution alimentaire
de la paroisse (Association Clément Myionnet).
Les inscriptions pour le repas paroissial tardent à venir. Merci de vous
inscrire sans tarder afin que notre cuisinier puisse faire ses commandes !
La paroisse et les patronages comptent sur votre présence. Merci de tout
cœur !
A 17h : rencontre de l’équipe catéchuménale dans la salle JL Le Prevost.
Lundi 22 Novembre
A 10h : permanence juridique organisée par « Pour une planète sans frontières »
(salle d’accueil)
A 20h30 : réunion préparatoire pour les responsables des stands de nos futures
« Journées d’amitié » qui auront lieu les 11,12 et 13 Mars 2011. (salle JL Le
Prevost)
Samedi 27 Novembre
A 10h : permanence organisée par « Visemploi » (salle d’accueil)
A 18h30 : Messe du premier dimanche de l’Avent avec la
prédication du Père Kisincher Aniyekatu.
A 20h30 : Conférence du Père Aniyekatu : « l’état actuel de

l’Eglise Indienne ; persécutions
l’avenir » (salle JL Le Prevost)

et

perspectives

pour

Dimanche 28 Novembre : PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT (année A)
A 10h30 : Messe chantée par la chorale Saint Albert du Cameroun et prédication à
toutes les messes par le Père Aniyekatu.

