A noter sur vos agendas !
Mercredi 5 déc
Jeudi 6 déc.
Samedi 8 déc.

7h
21h-22h

St Jacques

Messe de l’Attente

Chapelle St Joseph

Heure Sainte

Dim. 2 décembre 2018

ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE DAME des APÔTRES & MISÉRICORDE du PÈRE
NDAssomption et St Jacques

10h-11h30 St Jacques

Dimanche 9 déc

10h30

Mercredi 12 déc

7h

St Vincent de Paul
St Jacques

Messe

St Jacques

Messe de l’Attente

20h30-22h NDAssomption

Chers frères et sœurs,

Partage de la Parole de Dieu

9h30
15h

St Jacques

Mission de Noël
Spectacle de Noël avec les enfants

Samedi 15 déc

18h

St Vincent de Paul

Messe anticipée unique
Présidée par le cardinal Barbarin

10h30

St Jacques

Messe unique des confirmations
Présidée par le cardinal Barbarin

7h

St Jacques

Messe de l’Attente

Mercredi 19 déc

Nouveau site : nd-misericorde.com
Bienvenue à notre Archevêque !

Samedi 15 déc

Dim. 16 déc

Immaculée Conception et St Vincent de Paul
: 04.78.74.00.14
@ : contact@nd-misericorde.com

Eveil à la Foi

Rendez-vous à 17h à l’église Notre Dame de l’Assomption
Procession mariale jusqu’à l’église de l’Immaculée Conception
19h : Messe de l’Immaculée Conception suivie d’une collation

Jeudi 13 déc.

BULLETIN PAROISSIAL

Pendant les
vacances scolaires
Se référer au
panneau d’affichage
pour les messes de
semaine

JOURNÉE DU PARDON
Venez vivre une démarche de réconciliation
Mercredi 19 décembre de 7h30 à 20h
à L’Eglise St Jacques
Présence en continu de prêtres pour confesser

Le temps de l’Avent de cette année est marqué d’une joie toute particulière avec la
venue du cardinal Barbarin qui viendra visiter notre Ensemble paroissial du lundi 10 au
dimanche 16 décembre. Qu’est ce qu’une visite pastorale ? Avec le sacrement de la
Confirmation, c’est l’une des principales missions de l’évêque. En parcourant son
diocèse, il a dans le cœur les mots du Christ : « Je suis le bon pasteur; le bon pasteur
donne sa vie pour ses brebis (...) Je connais mes brebis et mes brebis me
connaissent» (Jn 10, 11 et 14). St Jean Paul II définissait la visite pastorale comme « un
signe de la présence du Seigneur qui visite son peuple ». L’objectif premier est de
rencontrer les personnes, d’écouter, de partager les joies et les soucis des femmes et
des hommes qui vivent sur le territoire paroissial, d’encourager tous ceux qui portent le
souci de la mission du Christ et de son Evangile. C’est l’occasion de rejoindre les réalités
humaines et sociales d’un quartier, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les
malades et ceux qui souffrent. La visite pastorale est aussi une mission spirituelle:
l’évêque vient inviter ses frères et sœurs baptisés à l’espérance, les fortifier dans la foi,
veiller à ce qu’ils aient l’«équipement» (Ep 6,13) nécessaire pour accomplir leur mission.
Vous trouverez à l’intérieur le détail du programme de cette visite. Monseigneur
Barbarin partagera le quotidien de notre vie paroissiale en logeant avec les prêtres et
célébrera la messe dans chacune des 4 églises. Parmi les temps forts de cette visite,
notons la bénédiction et l’inauguration du Patronage St Jacques le mercredi 12
décembre entre 15h et 18h (nous y sommes tous invités). Il y aura aussi la célébration
du sacrement de la confirmation pour 14 jeunes paroissiens le dimanche 16
décembre à 10h30 à l’église st Jacques. Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de
rencontrer personnellement le cardinal (il est nécessaire de me contacter au préalable
pour fixer un rendez-vous). Merci de porter dans la prière cette visite pastorale afin
qu’elle fasse grandir la communion fraternelle missionnaire au sein de notre Diocèse.
Bon chemin en Avent !

Père Yves+

Les rendez-vous par église

Extrait de l’agenda du Cardinal Barbarin pendant sa visite pastorale
Lundi 10 Décembre
20h30 : Eglise St Jacques, Assemblée de prière et enseignement sur la lettre de St Jacques
Jc 2,14-26
Mardi 11 Décembre
8h30 : Messe avec les collégiens de la Xavière à l’église Immaculée Conception (Ouvert à tous)
15h30 : Célébration autour de Marie avec l’école Notre Dame de l’Assomption.
20h15 : Rencontre avec l’Equipe d’Animation Paroissiale

Eglise Notre Dame de l’Assomption
Mardi 11 décembre, 15h30 Célébration autour de Marie avec l’école
Notre Dame de l’Assomption.
Jeudi 13 décembre, messe à 9h

Eglise St Vincent de Paul
Mercredi 12 Décembre
7h : Messe de l’Attente à l’église St Jacques
10h-12h : Caté et confessions des enfants à la chapelle St Vincent de Paul
15h : Visite et bénédiction du patronage St Jacques
16h : Inauguration officielle du patronage, spectacle des enfants suivi d’un apéritif.
18h : Rencontre des collégiens à St Jacques.
20h30 : Réunion avec les Scouts et Guides de France
Jeudi 13 Décembre
9h: Messe à l’église Notre Dame de l’Assomption
10h: Célébration de la Parole avec les enfants de l’école la Xavière à l’église Immaculée
Conception
15h30 : Rencontre du Service Evangile aux Malades à la salle BX A. Chevrier.
18h15 : Rencontre et buffet avec les Equipes du Rosaire à St Vincent de Paul
20h15 : Soirée des catéchumènes adultes à St Jacques
Vendredi 14 Décembre
16h : Bénédiction d’une entreprise à caractère social dans le quartier des Etats-Unis
20h : Soirée Préparation mariage
Samedi 15 Décembre
9h30 : Mission « Noël cadeau d’une rencontre » : Rencontre des personnes sur le marché des
Etats-Unis pour les inviter à rencontrer Jésus. (ouvert à tous)
15h : Spectacle de Noël des enfants du caté à l’église St Jacques
18h : Messe anticipée du dimanche à l’église St Vincent de Paul
19h30 : Diner et soirée dans une famille
Dimanche 16 Décembre
10h30 : Messe unique avec confirmation de 14 jeunes à l’église St Jacques

Mercredi 12 décembre, 10h catéchisme et confessions des enfants
Jeudi 13 décembre, 18h15 Rencontre des Equipes du Rosaire
Samedi 15 décembre, messe à 18h suivi d’un apéritif
Eglise St Jacques
Lundi 10 décembre, 20h30 Assemblée de prière
Mardi 11 décembre, 20h15 Rencontre avec l’Equipe d’Animation Paroissiale
Mercredi 12 décembre,
7h Messe de l’Attente suivie d’un petit déjeuner (ouvert à tous)
15h Visite et bénédiction du patronage St Jacques
16h : Inauguration officielle du patronage, spectacle des enfants
suivi d’un apéritif.
•
18h : Rencontre des collégiens
•
20h30 : Réunion avec les Scouts et Guides de France
•
•
•

Jeudi 13 décembre, 20h15 Rencontre des catéchumènes adultes.
Vendredi 14 décembre, 20h Soirée préparation mariage
Samedi 15 décembre,
9h30 Mission « Noël Cadeau d’une rencontre » (ouvert à tous)
15h Spectacle de Noël des enfants du caté

•
•

Dimanche 16 décembre :
Messe unique avec confirmations de 14 jeunes à 10h30
Eglise Immaculée Conception

Pas de messe le samedi 15 décembre à l’église NDAssomption
CAR Messe unique à l’église St Vincent de Paul 18h
Pas de messe le dimanche 16 décembre à l’église Immaculée Conception
CAR Messe unique à l’église St Jacques à 10h30

Mardi 11 décembre, Messe à 8h30 avec les collégiens de la Xavière
Jeudi 13 décembre,

10h : Célébration de la Parole avec les enfants de l’école La Xavière

15h30 : Rencontre du Service Evangile aux Malades

