
 

 

Dimanche 24 novembre 2019      BULLETIN PAROISSIAL  

ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE DAME des APÔTRES & MISÉRICORDE du PÈRE 

NDAssomption et St Jacques  

 
Immaculée Conception et St Vincent de Paul 

 : 04.78.74.00.14 
@ : contact@nd-misericorde.com 

Nouveau site : nd-misericorde.com 

Jeudi 28 nov. 19h30 St Jacques Parcours Alpha 

Samedi 30 nov.  16h 

 

NDAssomption 

 

Rassemblement des familles du caté 

suivi de la messe 

Jeudi 5 décembre 19h30 St Jacques Parcours Alpha 

Mercredi 4 décembre 7h Eglise St Jacques Messe de l’Attente 

Jeudi 5 décembre 21h-22h Chapelle St Joseph Heure Sainte 

Du vendredi 6 décembre 19h  

au samedi 7 décembre 8h      

Chapelle St Joseph Nuit d’Adoration 

Samedi 7 décembre  10h-11h30 St Jacques EVEIL A LA FOI 

18h St Vincent de Paul Messe animée par les jeunes 

Lundi 9 décembre RDV 17h30 à NDAssomption—Procession jusqu’à l’Immaculée  

conception—19h30 Messe de l’Immaculée Conception 

Mardi 10 décembre 14h30 NDAssomption Rencontre du MCR 

Mercredi 11 décembre 7h Eglise St Jacques Messe de l’Attente 

Samedi 14 décembre 9h30 

15h 

Salle Rouge 

St Jacques 

Mission de Noël : Visite à domicile 

Spectacle de Noël avec les enfants du caté 

Mercredi 18 décembre 7h Eglise St Jacques Messe de l’Attente 

Jeudi 19 décembre 20h30 NDAssomption Partage de la Parole de Dieu 

Chers frères et sœurs, 

 Dans un mois ce sera l’anniversaire de la naissance de Jésus, le Sauveur 

de l’humanité. Que le Dieu tout-Puissant se fasse humble et fragile enfant 

dans la discrétion de la crèche est un mystère qui dépasse notre 

entendement ! Peut-être que Dieu veut s’approcher de nous sous les traits 

d’un nourrisson afin de nous montrer qu’il n’y a rien à craindre de Lui ? En 

tout cas sa venue vient apporter une Lumière d’espérance au cœur de notre 

monde enténébré.  

La lumière de Noël 

Pour nous préparer à la Nativité, 

pourquoi ne pas participer aux 

messes de l’attente (cf ci contre) ? 

 

A la discrète lumière de la bougie, 

nous sommes invités à laisser 

grandir notre désir de la vraie 

Lumière qui éclaire tout homme 

venant en ce monde. 

 

 Bon chemin vers Noël !  

 

    Père Yves+ 

 



Denier de l’église 

Un grand merci à tous les donateurs pour leur générosité ! Nous devons poursuivre nos 

efforts en appelant le plus grand nombre de catholiques à participer à cette collecte. Vous 

trouverez au fond de l’église des tracts du Denier : que ceux qui n’ont pas encore donné 

puissent en prendre pour eux et renvoyer leur don. Et que ceux qui le peuvent en 

distribuent aux personnes de leur entourage qui ne donnent pas encore au Denier.  

La quête, geste liturgique et acte de partage  

La quête effectuée au cours des messes est un geste de solidarité et de communion des 
catholiques pour la vie de la paroisse : c’est même sa principale ressource financière. 
L’argent collecté à cette occasion permet de faire face aux charges de fonctionnement : chauffage, 
éclairage, entretien et réparation des bâtiments, fleurissement de l’église, documentation, etc.  
Il est aussi possible de donner à la quête en choisissant le prélèvement automatique. Cette forme de 
don à la quête présente de nombreux avantages : 

•La paroisse peut anticiper son budget, en comptant sur des entrées d’argent régulières qui facilitent la 

gestion de sa trésorerie. 

•Vous pouvez donner davantage en bénéficiant des déductions fiscales en vigueur. 

•Il ne vous est plus nécessaire de chercher chaque dimanche de la monnaie  

•Vous soutenez la vie de votre paroisse tout au long de l’année, même lorsque vous êtes absent. 

Comment faire ?  
Souscrivez à la quête par prélèvement sur le site du diocèse de Lyon :www.donnons-lyon.catholique.fr 

Mardi 24 décembre à partir de 20h : Repas de Noël ouvert à tous  


