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

Feuille d’Information Paroissiale n°21
SIXIEME DIMANCHE du Temps Ordinaire
13 Février et 20 Février

SOUTENIR NOS CATECHUMENES
Dans la nuit du 23 Avril au 24 Avril, durant la Sainte Veillée Pascale,
14 Adultes de la paroisse recevront le sacrement du baptême, de la
confirmation et de l’eucharistie. Ce sera pour toute la paroisse un grand
moment de joie d’accueillir des frères et sœurs dans la communauté. Ils s’y
préparent avec sérieux de deux manières : une fois par semaine, ils ont des
rencontres avec un prêtre ou un laïc qui leur donne un enseignement à
partir du catéchisme de l’Eglise catholique et une fois par mois avec toutes
l’équipe catéchuménale composée des néophytes (nouveaux baptisés des
années passées), des adultes qui se préparent à la confirmation et des
animateurs (le Père Chéreau, Manuela Pam, Michel Coulon, Philippe
Leroy et Julienne Nguemdjo), ils partagent la Parole de Dieu et ils
réfléchissent sur un tableau de maître correspondant au passage de la
Bible. Avant de devenir enfants de Dieu et de l’Eglise, ils vont franchir
pendant le Carême différentes étapes : appel décisif à Notre-Dame,
tradition du Credo et du Notre Père, reddition du Credo et du Notre Père,
trois dimanches de scrutin (ils feront le choix de Dieu et renonceront au
démon), et enfin la nuit très sainte de la Résurrection. D’ici là, je demande
à tous les paroissiens de prier pour ces catéchumènes et de les accueillir et
aux hommes et aux femmes qui se posent la question d’une démarche
catéchuménale de ne pas hésiter à venir me voir pour vous mettre en route.
C’est une aventure merveilleuse dont le but est merveilleux: aller au
ciel et vivre sur la terre en enfants de Dieu.

C’est pour faire connaître cette joie que nos missionnaires vont partir
prochainement en mission, deux par deux, pour annoncer la Bonne
Nouvelle. Je recherche des missionnaires qui accepteraient de s’engager.
Merci.
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.

C’est aujourd’hui la journée des Familles Notre-Dame et la quête pour les
aumôneries d’hôpitaux qui se dévouent avec tant d’amour pour les malades.
A 16h20 : exposition du St Sacrement et rosaire pour la paix

En ce début de vacances de Février, n’oubliez pas de penser à vous
engager dans la grande aventure missionnaire de la paroisse qui
débutera le Samedi 5 Mars avec l’envoi officiel des missionnaires au
cours de la messe du soir lors de la journée de retraite d’entrée en
Carême et le départ en mission porte-à-porte : samedi 12 Mars, 19
Mars, 2 Avril ou Mardi 15 Mars, 22 Mars, 5 Avril. Merci de vous faire
connaître à Mr le Curé dès que possible !
N’oubliez pas non plus de faire de la pub pour nos journées
d’amitié les 11-12-13 Mars. Nous recherchons des bénévoles !

Où va ma contribution au denier de l’Eglise ?
1. Mon soutien financier parvient directement à la paroisse sans
intermédiaire. Les frais de collecte sont ainsi limités, surtout avec le
prélèvement automatique.
2. Ma participation est affectée sans délai selon les besoins prioritaires de la
paroisse. Ceux-ci sont définis par le curé avec l’aide du Conseil Paroissial
pour les Affaires Economiques, et du Conseil pastoral en lien avec les
orientations données par le diocèse.
Mercredi 16 Février
A 19h30 : Vêpres et soirée de la miséricorde divine (à l’église)
Dimanche 27 Février
A 17h : réunion de l’équipe catéchuménale ( salle Jean-Léon Le Prevost)

