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19 septembre 2010
DIMANCHE du temps ordinaire

L’AN PROCHAIN A JERUSALEM
Oui, l’an prochain, nous pourrons nous rendre à Jérusalem ! En effet du
22 Octobre au 2 Novembre 2011, la paroisse organise un magnifique
pèlerinage en Jordanie et en Terre Sainte. Nous parachèverons ainsi notre
démarche spirituelle qui nous aura conduit en Terre Sainte (2005), puis à
Rome et à Assise (2007) et à Saint Jacques de Compostelle (2009).
Pour permettre à un plus grand nombre de paroissiens ou amis de la
paroisse de se joindre à nous, nous avons ouvert les inscriptions de bonne
heure afin de vous permettre de régler le montant du voyage en plusieurs
étapes. Le prix du voyage est de 1800 euros sur une base de 26 à 30
personnes. Vous pourrez régler en 3 fois (350 euros à l’inscription, 50%fin
juin 2011 et le solde début septembre 2011) ; un échéancier spécifique à vos
possibilités est envisageable (contacter le Père Chéreau ou Robert Faivre,
notre économe). Les inscriptions accompagnées du premier règlement seront
enregistrées dans l’ordre d’arrivée. Pour permettre une réservation des
places d’avion dans les bonnes conditions, votre inscription devra nous
parvenir si possible avant le 30 Septembre 2010. Il y a évidemment un
supplément pour les chambres individuelles.
Le programme proposé est le suivant : départ le Jour 1 vers Amman.
Jour 2 : Amman-Mont Nébo (où Moïse découvrit le pays de Canaan),
Mabada-Kérak-Pétra. Jour 3 : Petra. Jour 4: Pétra-Qumran-Jéricho. Jour 5 :
Jéricho-Oasis d’Ein Guedi-Massada-le désert de Neguev-Nuit au Kibboutz de
Mashabe Sade. Jour 6: Le désert du Neguev-Jérusalem. Jour 7 et 8:
Jérusalem. Jour 9: Jérusalem-Tel Aviv-Paris.
En espérant vivre avec vous ce temps de grâce à la découverte de
Jésus !
Votre curé, le Père Chéreau, sv
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 61
140 rue de Clignancourt 75018 PARIS – Tél : 01 46 06 39 80 – Fax : 01 42 52 27 55
Mél : par.ndbc@free.fr – Site Internet : http://paroisse.ndbc.free.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.

En ce jour, notre Frère Laurent Somda fait sa profession perpétuelle
dans la Congrégation des religieux de saint Vincent de Paul à Bobo
Dioulasso (vice-province d’Afrique de l’Ouest). Ne l’oublions pas
dans nos prières et notre affection ! Il reviendra le 26 Septembre à la
Communauté.

Continuons à parler du Catéchisme autour de nous ! Il ne faudrait pas
que par négligence de notre part, un enfant soit privé de connaître et
d’aimer Jésus. Merci pour eux !
Lundi 20 Septembre
ème
A 10h30 : rentrée des catéchismes de 6
Mercredi 22 Septembre
A 19h30 : réunion des Conférences de Saint Vincent de Paul (salle
Ozanam)
Dimanche 26 Septembre
A 10h30 : Messe pour le repos de l’âme de Madame Annick Chéreau,
la maman de Mr le Curé. Cette messe sera chantée en grégorien par
l’artiste Ximena Gonzalès et la chorale Caliomène.
La sœur Monique du Burundi nous proposera à la sortie des messes,
du thé, du café, des objets d’art au profit des orphelins, victimes de la
guerre et du sida au Burundi.
A 17h : première réunion du groupe catéchuménal qui prépare les
adultes au baptême, à la confirmation et à la première communion et
qui aide les néophytes à persévérer. (Salle Ozanam)
Lundi 27 Septembre en la solennité de Saint Vincent de Paul et à
l’occasion du 350ème anniversaire de son entrée au ciel, nous aurons la
joie de célébrer une messe à 10H30 avec les religieux de st Vincent de
Paul de la province de France dans notre église. Vous êtes tous invités !

