
WEEK-END MISSIONNAIRE 
(16 - 17 DECEMBRE, 10H-22H, EGLISE SAINT-LOUIS) 

� Accueil des visiteurs qui viennent voir les Crèches : Nous invitons les paroissiens à 
venir, selon leurs disponibilités, assurer une présence et accueillir les visiteurs. Cette démarche 
contribue à faire connaitre le vrai message de Noël et le vrai visage de notre Paroisse. 
� 8 au 19 déc. : Exposition de Peinture sur les Saints . 
� Les 16 et 17 déc. après- midi : Exposition du Saint-Sacrement   (l’adoration 
perpétuelle est transférée dans la chapelle de la Vierge). 
� Les 16 et 17 déc. de 15h à 16h : Petits concerts d’orgue . 
� Le sam. 16 déc. à 16h, 16h45 et 17h30, et dim. 17 déc. à 16h : Pièce de théâtre par des enfants . 
� Le sam. 16 déc. de 18h à 19h : Concert de la chorale étudiante « Haut-les-Chœur s ». 
� Dimanche 17 déc., 10h15 : Prière de Louange . 
� Dimanche 17 déc., 10h45 : Messe animée par la Communauté de l’Emmanuel . 
� Dimanche 17 déc., 16h30 : Concert d’orgue de Jean François ROBIN . 

SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE N. S. JÉSUS-CHRIST 

��  Messes de la Nuit de Noël le dimanche 24 décembre :  
• 19h30 à Notre-Dame 
• 19h30 à Saint-Pierre 
• 21h30 à Saint-Louis (veillée à 21h00) 
• 22h00 à Notre-Dame – forme extraordinaire du rite romain, chant grégorien 

��  Messes du Jour de Noël le lundi 25 décembre : 
• 8h00 à Saint-Louis (Messe de l’Aurore) 
• 9h00 à Notre-Dame (Messe de l’Aurore) – forme extraordinaire, grégorien 
• 10h00 à Notre-Dame (Messe du Jour) – forme extraordinaire, grégorien 
• 10h45 à Saint-Louis 
• 11h00 à Saint-Pierre 

��  Soir de Noël : 19h00 à Saint-Louis 

��  Oblats de Saint-Vincent-de-Paul  

(73, rue du Mal Juin) 
• Minuit : Messe de la nuit 
• 8h20 : Laudes 
• 8h45 : Messe de l’Aurore 
• 10h45 : Messe du Jour. 

��  Monastère de la Visitation 
• 23h00 : Messe de la Nuit 
• 9h00 : Messe du Jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU À COMPTER DU 3 DÉCEMBRE 

� En France, à partir du 1er dimanche de l’Avent, toutes les communautés utiliseront la 
nouvelle traduction  du Notre Père . Le changement concerne la 6ème demande. 
Désormais nous prierons : 
 

Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour ; pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés ; et ne nous  laisse pas entrer en tentation,  mais délivre-nous du mal. 

� La Quête  : Désormais vous pourrez donner à la quête sans avoir de 
monnaie sur vous ! Il vous suffit de télécharger l’application La Quête : 
http://www.appli-laquete.fr  
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PROPOSITIONS SPIRITUELLES 

� Chapelet et Neuvaine à l’Immaculée Conception du 30  novembre au 8 décembre  
• Église St-Pierre : Tous les jours à 15h00 à l’oratoire, sauf le dimanche ; 
• Église St-Louis :  Chapelet tous les jours à 11h25 et prière de la neuvaine à la fin 
de la Messe (le dimanche 3 décembre, chapelet à 15h30) ; 

• Église Notre-Dame  : le jeudi 30 novembre à 18h comme chaque jeudi avant la 
messe, et les vendredi 1er, lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 décembre à 18h15. 

� L’église St-Pierre est ouverte les samedis et dimanches de décembre de 10h à 17h. 
� Les lundis, 19h45 à 20h30, chapelle de La Vierge (église St-Louis) : École d’oraison , 
par l’abbé Jean-Marie Parrat (ouverte à tous). 
� Les lundis de 20h30 à 22h, chapelle de La Vierge (église St-Louis) : EVEN (18/40 ans) 
4 déc. : Daniel, le sage et l’histoire ; 11 déc. : Job le familier de la douleur, 18 déc.  : Engendré non pas créé. 

� Samedi 2 déc., 20h30, église St-Louis : Veillée pour la Vie . 
� Mercredi 6 déc., 57 rue Boileau : Soirée Jeunes pro  (18-35 ans), 19h repas partagé 
(amener salé ou sucré), 20h30 : « les racines juives du Christianisme ». 
� Vendredi 8 déc., 19h30 à 21h30, chapelle de la Vierge de l’église St-Louis : Formation 
paroissiale « Il s’est fait Homme » et « Foi et Esp érance » . 
� 9 et 10 déc., église St-Louis : présence de la Relique du Cœur de st Vincent de Paul 
� Mardi 12 déc., 20h30, Presbytère St-Louis (37 rue Boileau) : rencontre des personnes séparées, 
divorcées, divorcées-remariées : «  la confiance en soi et dans les autres, le regard de soi et des autres ». 
� Samedi 16 déc., 18h30, église Notre-Dame : Messe animée par les jeunes musiciens . 
� Samedi 16 déc., 12h05, église St-Louis : Messe pour les Œuvres d’Orient  présidée 
par le P. Bertrand ; et 14h30, Maison du Diocèse, Témoignage  « Retour de Qaraqosh, la 
situation actuelle des Chrétiens d’Irak ».  
� Mardi 19 déc., 18h30, église St-Louis : Messe pour les vocations avec les enfants 
des Missions thérésiennes.  
� Mercredi 20 déc., 20h30, église St-Louis : Prière des Hommes à Marie.  
� Mercredi 20 déc., 57 rue Boileau : Catéchèse Jeunes Pros  (18-35 ans), 19h repas 
partagé (amener salé ou sucré), 20h30 catéchèse à partir du Youcat par l’abbé Airaud. 
� 22 déc., 19h30 à 21h30, chapelle de la Vierge de l’église St-Louis : Formation 
paroissiale « La Messe » et « Qui est l’Esprit-Sain t ? ». 

SOLENNITE DE L ’I MMACULEE CONCEPTION  
���� Jeudi 7 déc., 18h45 Procession  à partir de l’église Notre-Dame, 19h45 Messe en 
l’église St-Louis et Consécration  à Jésus par les mains de Marie,  de la paroisse et des 
fidèles ayant suivi les 33 jours de préparation. Soirée animée par la Pastorale étudiante. 
���� Vendredi 8 déc., Messes de la Solennité de l’Immaculée Conception  : 12h05 et 
19h00 en l’église St-Louis, et à 18h30 en l’église Notre-Dame (forme extraordinaire). 

REVEILLON SPIRITUEL DU NOUVEL AN  
��  Dimanche 31 déc., Chapelle de la Vierge (église St-Louis) : 21h00 Messe de la Solennité 
de Sainte Marie, Mère de Dieu ; et 23h prière d’action de grâce et d’intercession . Vivre le 
réveillon du nouvel an différemment, en y intégrant un temps d’action de grâce, d’intercession. 

PROPOSITIONS POUR RECEVOIR LE PARDON 

���� Mardi 19 déc., 15h00, église St-Pierre : Célébration communautaire  (accueil personnel) 
���� Mardi 19 déc., 16h30-18h15, église St-Louis : Sacrement de la Réconciliation pour les enfants . 
���� Mercredi 20 déc. de 7h00 à 22h00, église St-Louis, JOURNÉE DU PARDON (la liste des  
permanences des prêtres sera communiquée ultérieurement). 
���� Tous les soirs, y compris le 24 déc., 17h30 à 18h30 à St-Louis : Permanence de confession . 

PROPOSITIONS POUR ACCUEILLIR 

���� Dimanche 10 déc., 14h30 à 18h00, Centre St-Pierre : après-midi convivialité  (jeux de 
société, goûter, …). 
���� Dimanche 10 déc. à la sortie des messes de 10h45 et 19h à St-Louis : Collecte pour 
les Petites Sœurs des pauvres.  
���� 16 et 17 déc., à la sortie des messes : Collecte pour financer le repas des 
personnes isolées  (Organisée par l’Ordre de Malte). 
���� Vendredi 22 déc., 17h à 20h, église St-Louis : Ménage de l’église . Venez nombreux ! 
����  Dimanche 24 déc., 22h30 (après la Messe de la nuit en l’église St-Louis), 10 rue La 
Fontaine : Réveillon convivial pour les personnes isolées ou s ans abri.  Vous pouvez 
contribuer à ce moment de partage et de fête en apportant un plat, des friandises, quelques 
décorations de Noël. Vos dons pourront être déposés les 22 et 23 décembre de 9h30 à 12h au 
presbytère, 37 rue Boileau, ou le 24 décembre de 14h à 18h au 10, rue La Fontaine. 
���� Lundi 25 déc., 12h30, Maison du Diocèse : Repas de Noël pour les personnes 
isolées  (organisé par l’Ordre de Malte). Vous pouvez soutenir ce projet lors de la collecte 
des 16 et 17 déc. Renseignements 02 51 54 79 52. 
���� À l’issue de la Messe de la nuit à St-Louis : Opération Oranges de Noël  (organisée 
par la Fondation Raoul Follereau). Des oranges seront offertes lors d’une collecte au profit 
des familles Coptes d’Égypte. 

DES IDÉES DE SORTIE 

���� Dimanche 3 déc., 15h, église Notre-Dame : Concert de Noël par l’ensemble 
H.Vauloup  au profit de l’association Mina. Entrée gratuite, quête au chapeau. 
����  Mardi 5 déc., 20h30, Amphithéâtre Réaumur (ICAM, 28 Bd d’Angleterre) : Comédie 
musicale "L’Hôtel du Cœur"  jouée par 60 jeunes collégiens et lycéens de Vendée en lien 
avec le bicentenaire de la fondation des Soeurs des Sacrés Cœurs (sœurs de Mormaison) 
par le père Monnereau. Réservations sur http://www.sacrescoeursmormaison.org/  
���� du 8 au 19 déc., église St-Louis : Exposition de portraits de Saints  par le peintre 
Jacques Bernard. Entrée libre. 
���� Vendredi 15 déc., 20h30, église St-Pierre : Concert de l’ensemble Erwin List  (au 
profit de la ligue contre le cancer, 10 euros). (Symphonie Veneziana de Salieri, Œuvres 
pour chœur a capella, Œuvres pour solistes dont le Psaume 43 de Mendelssohn, Exultate 
Deo de Scarlatti…, chœur et orchestre Gloria RV589 de Vivaldi). 
���� Dimanche 17 déc., 16h30, église St-Louis : Concert d’orgue de Jean François ROBIN . 


