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DIMANCHE du temps ordinaire

KRISTU BOLINGO
Le Vendredi 29 Octobre de 19h à 21h, dans notre église se
déroulera la première soirée de Louange. Elle sera animée par le groupe
Kristu Bolingo (en langue lingala) et qui se traduit en français par « Christ
est Amour ». Ces soirées se dérouleront une fois par mois le vendredi soir.
Ce groupe charismatique invite tous les paroissiens de toutes cultures et de
toutes races, en lien avec notre équipe d’animation pastorale « arc-enciel » à une rencontre de louange, d’exhortation, de témoignages et
d’actions de grâces. Ce groupe du renouveau charismatique catholique est
en lien avec la paroisse catholique saint Geneviève de la ville de Saint
Denis. Il est sous le contrôle du curé de cette paroisse et anime une prière,
une fois par mois, à la chapelle de la médaille miraculeuse de la rue du
Bac.
Dès sa création, Kristu Bolingo, s’est engagé à vivre la réalité de
l’Eglise-Famille de Dieu et de demeurer obéissant et soumis à la hiérarchie
de la Sainte Eglise Catholique et fidèle à sa doctrine. La vision qui a
conduit à la création du groupe est un appel à une plus grande
connaissance de Dieu Père, Fils et Esprit-Saint, à une constante
conversion, à l’amour fraternel ainsi qu’à l’unité et au soutien mutuel dans
la prière en Eglise. Leur spiritualité repose sur 4 piliers : 1) l’action du
Saint Esprit qui nous révèle l’amour miséricordieux du Père et notre
filiation divine en Jésus de Nazareth ; 2) la présence réelle du Seigneur
Jésus dans la Sainte Eucharistie ; 3) la dévotion mariale ; 4) l’Eglise corps
mystique de Jésus et famille des enfants du Père en Christ.
Je vous invite à venir nombreux prier avec nos frères et sœurs.

Votre Père Dominique Chéreau, curé, sv

PS/date des assemblées suivantes : 26/11/2010 ; 28/1/2011 ; 25/2/2011 ;
25/3/2011 ; 25/4 /2011 ; 27/5/2011 ; 24/6/2011
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
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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.

A la messe de 10h30, nous aurons encore la joie d’accueillir trois
adultes en catéchuménat : Ilda, Arsène et Céline. N’oublions pas de
prier pour eux ! Mr le Curé recherche des paroissiens qui accepteraient
d’aider l’équipe catéchuménale pour accompagner nos douze
candidats au baptême. La chorale Caliomène animera cette messe avec
ses plus beaux chants !
A 17h : réunion de l’équipe catéchumènale (salle Ozanam)
Vendredi 29 Octobre
A 19h et jusqu’à 21h : soirée de louange et de prières animée par la
groupe charismatique Kristo Bolingo (dans notre église)
Venez nombreux pour préparer la Toussaint !
Samedi 30 Octobre et Dimanche 31 Octobre
Week-end culturel animé par « art-culture et foi- 140 Clignancourt »

avec une exposition de peinture de Francine Reulier
(dans la salle Jean-Léon Le Prevost.)

Samedi 30 Octobre
Confessions pour la Toussaint de 10h à 12h et de 16h à 18h
ème

Dimanche 31 Octobre : 31
dimanche du temps ordinaire
(changement d’heure : on gagne une heure de sommeil !)
A 12h : baptême de Julie Minary
La messe de 18h30 ne sera pas la messe anticipée de la Toussaint

