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28ème DIMANCHE du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            DONNER ET RECEVOIR 

 

Votre paroisse organise ou accueille de nombreuses activités religieuses, 
sociales, culturelles et caritatives. Elle vient au secours des pauvres, de différentes 
manières : les conférences de saint Vincent de Paul, la distribution alimentaire, 
« Visemploi », « pour une planète sans frontières », les « alcooliques anonymes », 
les « week-ends de l’espérance ». Mais toutes ces activités ont un coût et vos 
religieux, pères et frères, ont besoin de manger, de se loger, de se vêtir, de se 
soigner, de s’instruire…. Et contrairement à une idée reçue, ils ne touchent aucune 
aide du gouvernement ou du Vatican. Ils ne vivent que de la générosité des fidèles. 
C’est pourquoi nous lançons aujourd’hui la : 

Campagne d’automne du denier de l’Eglise.  
Je vous invite à lire le courrier qui vous a été adressé à domicile ou/et à nous 

envoyer dès que possible votre participation. Je vous remercie de tout mon cœur de 
Père. 

Votre curé, le Père Dominique Chéreau, sv 
 

 

Une autre manière de nous aider est de participer à notre braderie d’automne qui se 

déroulera le Samedi 16 Octobre de 10h à 19h (interruption) et le dimanche 16 Octobre de 

10h à 16h (sans interruption). Vous y trouverez : des vêtements pour hommes, femmes et 

enfants, de toutes tailles, à tout petit prix ; des chaussures pour toutes les élégance ; du 

linge de maison ; de vins de qualité à prix attractifs ; de la pâtisserie « maison »  en sucré 

comme en salé ; un salon de thé ; une restauration sur place : saucisses, merguez, frites, 

charcuterie, salades, etc… le midi  des samedi et dimanche (de 12h à 14h)… Mais surtout !!! 

de la joie, de la bonne humeur et de l’amitié !!! 

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



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
Nous sommes heureux d’accueillir en ce week-end Mr Patrick Raux 
qui expose ses œuvres dans la salle JL Le Prevost. Vous pourrez en 
acheter l’une ou l’autre. C’est également aujourd’hui que débute la 
campagne d’automne du denier de l’Eglise !  
 
 
Mercredi 13 Octobre 
A 17h25 : Rosaire pour la paix dans le monde. Venons nombreux afin de prier 
Marie, en ce mois du Rosaire. Cette dévotion a souvent été recommandée par les 
papes. 
A 19h30 : réunion de la conférence de saint Vincent de Paul (salle Ozanam) 
 
Jeudi 14 Octobre 
A 20h30 : réunion de l’équipe de préparation de la première assemblée 
paroissiale du 12 Décembre (salle Ozanam) 
 
Vendredi 15 Octobre 
A 19h30 et jusqu’à 22h : première rencontre du « Week-end de l’espérance » 
ouverte à tous les chrétiens, jeunes et adultes, dépendants ou non mais soucieux 
de la jeunesse. Méditation et échange de la Parole de Dieu ; Adoration du Saint 
Sacrement et possibilité d’un engagement solidaire qui consiste en toute liberté 
pendant 24 ou 48 heures de couper notre ordinateur, notre téléphone portable, de 
ne pas boire une goutte d’alcool encore moins de la drogue. (église puis salles) 
 
Samedi 16 Octobre 
De 10h à 13h : réunion des responsables de « Visemploi » qui apporteront à partir 
du 6 Novembre aide et soutien aux personnes qui cherchent une formation et un 
emploi. La permanence aura lieu dans la salle d’accueil.  
 
 
 
 

MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (Clercs & Chorale) et 18h30 
 en semaine : 9h00 et 19h00 
 le samedi : 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.  


