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

Feuille d’Information Paroissiale n°20
6 FEVRIER 2011
CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

MERCI DE FAIRE DE LA PUBLICITE AUTOUR DE VOUS
En invitant vos amis et en distribuant des tracts dans vos milieux de vie!
Père Chéreau : 01 46 06 35 41 – Père Moret : 01 46 06 35 42 – Père Papet : 01 46 06 32 63
Père Boady : 01 46 06 32 61
Frère Patrick : 01 46 06 32 62 - Frère Laurent : 01 46 06 39 80 -Père
140 rue de Clignancourt 75018 PARIS – Tél : 01 46 06 39 80 – Fax : 01 42 52 27 55
Mél :contact@notredamedubonconseil.fr– Site Internet : http://notredamedubonconseil.fr/

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.

Week-end culturel organisé par l’équipe d’animation pastorale « art-culture
et foi-140 Clignancourt » : exposition de sculptures par Odile Moulin
(Ateliers d’art de France). (ouverture le dimanche de 10h30 à 18h30)
Dimanche 6 Février : concert d’orgue à 15h30, dans notre église animé par
l’organiste, Olivier Perin, titulaire de l’église parisienne Saint Paul-Saint
Louis : avec la 3ème sonate en Fa majeur de CPE Bach, l’hymne « Exultet
Coelum » de J. Titelouze, la Partita « Sei gegrüsset, Jesu gütig « Bmw 768 » et le
Prélude et Fugue en Fa mineur BMW 534 de JS Bach, la deuxième sonate pour
orgue en ut mineur de F. Mendelssohn et enfin une improvisation d’O.Perin
Après la messe des familles, les paroissiens sont invités à participer à notre verre d’amitié tout
en visitant l’exposition de sculptures.

A la sortie des messes, vous serez sollicités par l’association Clément Myionnet
pour soutenir financièrement leurs actions vers les plus pauvres. Soyez généreux !
La semaine dernière, la 6ème Mission paroissiale a été lancée : n’hésitez pas à vous inscrire
auprès de Mr le Curé !
JEUDI 10 FEVRIER
A 20h30 : Soirée de formation animée par Mgr Patrick Chauvet. Le Concile de
Constantinople II : « Un de la Trinité a souffert, est mort et est ressuscité »
et la « liberté du Christ ». Tous les paroissiens sont invités à participer à cette
réunion qui est toujours passionnante et enrichissante tant au plan intellectuel
qu’au plan spirituel. (Salle JL Le Prevost)
DIMANCHE 13 FEVRIER
Journée des Familles Notre-Dame
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

C’est aujourd’hui le lancement de la campagne du Denier de l’Église. Des
enveloppes d’appel vous ont été envoyées par la poste ; d’autres sont
disponibles au fond de l’église et au bureau d’accueil.
Comme chaque année, mais plus encore aujourd’hui compte-tenu du
contexte économique, nous faisons appel à votre générosité pour que votre
paroisse soit toujours lieu d’accueil et d’écoute et de service aux plus petits
d’entre les siens.
Un grand merci à tous.

