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Messes du dimanche : 9h45 (latin) ; 11h30 (français) ; 13h (latino - espagnol) ; 19h (messe grégorienne)
Messes en semaine : du mardi au samedi à 12h15 ; jeudi à 18h30 (latin)

Du 25 novembre au 8 décembre 2018

Vendredi 7 décembre 2018,
Dévotion au Sacré-Cœur du 1er vendredi du mois

« Je te promets dans l’excessive miséricorde de mon Cœur, que son amour tout-puissant

accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis du mois, neuf mois
consécutifs, la grâce de la pénitence finale, ne mourant point dans ma disgrâce, ni sans
recevoir les sacrements, mon divin Cœur se rendant leur asile assuré à ce dernier moment. »

Grande promesse de Jésus à sainte Marguerite-Marie Alacoque

Agenda de la paroisse
Dimanche 25 novembre
Mercredi 28 novembre
Jeudi 29 novembre
er

Samedi 1 décembre
Dimanche 2 décembre
Jeudi 6 décembre
Vendredi 7 décembre
Dimanche 9 décembre

e

18h
17h
18h
14h30
17h
18h
18h30

Christ-Roi / 27 après la Pentecôte
Adoration du Saint-Sacrement
Catéchisme des enfants
Récitation du Chapelet
Conférence ‘Les animaux et la Crèche’
er
1 dimanche de l’Avent
Catéchisme des enfants
Récitation du Chapelet
er
Dévotion au Sacré-Cœur du 1 Vendredi du mois
ème
2 dimanche de l’Avent

Dans la Paroisse
Nouvelle année liturgique
er
A partir du dimanche 2 décembre 2018, 1 dimanche de l’Avent, l’Eglise commence une
nouvelle année liturgique. Pour la forme ordinaire, ce sera l’année C avec la lecture tout au
long de l’année de l’Evangile selon saint Luc.
Adoration du Saint-Sacrement
A partir du mois de décembre, il n’y aura plus d’Adoration du Saint-Sacrement le mercredi à
er
la paroisse. Les fidèles sont invités à se joindre à l’Adoration du Saint-Sacrement du 1
vendredi du mois dans le cadre de la Dévotion au Sacré-Cœur.
Conférence
er
Samedi 1 décembre 2018 à 14h30 – Salle paroissiale
« Allons à la rencontre des animaux de la Crèche », par Madame Francine Malnoult, licenciée
en théologie dominicaine. Conférence organisée par l’Association Notre-Dame de Toute Pitié.
Dévotion au Sacré-Cœur du 1er vendredi du mois
Vendredi 7 décembre 2018
A partir de décembre, la paroisse organise un temps de prière pour la Dévotion au Sacréer
Cœur du 1 vendredi du mois, selon la demande de Jésus faite à sainte Marguerite-Marie
Alacoque. Messe du Sacré-Cœur à 18h30 en latin dans la forme extraordinaire du rit romain,
puis Exposition du Saint-Sacrement de 19h30 à 20h30 avec permanence de confessions.
Concerts
 Mardi 27 novembre 2018 à 19h00 – Libre participation
Musique d’Amérique latine - Concert donné par l’Ambassade de l’Equateur
er

 Samedi 1 décembre 2018 à 20h30 – Billetterie

Trésors de la Cathédrale de Mexico par l’Ensemble Vox Cantoris
Concert donné par l’Ambassade du Mexique, en présence de l’Ambassadeur.
 Mercredi 5 décembre 2018 à 19h00– Libre participation

Concert-conférence sur l’histoire de la musique de Malte.
Concert donné par l’Ambassade de Malte
 Jeudi 6 décembre 2018 à 20h30– Libre participation

Concert pour les fêtes par l’Orchestre Musica Sconosciuta

Dans le Diocèse
Rassemblement des Jeunes Confirmés 2018 du Diocèse
Dimanche 2 décembre – 16h à Saint-Germain l’Auxerrois
Les jeunes confirmés de l’année sont invités par Mgr Aupetit à venir rendre grâce pour le
sacrement qu’ils ont reçu, à réfléchir à la place qu’on leur propose de prendre dans l’Eglise et
à répondre à l’appel de Dieu. Temps de louange à 16h à Saint-Germain l’Auxerrois, puis
messe à la Cathédrale Notre-Dame, suivi d’un petit concert.

