
WEEK-END MISSIONNAIRES EGLISE ST LOUIS 

14 ET 15 DECEMBRE, ANIME PAR LA COMMUNAUTE DE L’EMMANUEL 

★ Samedi 14 décembre : Accueil et adoration dans l’église St Louis de 14h à 17h  

★ Dimanche 15 décembre :   

 10h20 : louange animée par la communauté de l’Emmanuel 

 10h45 : messe animée par la Communauté de l’Emmanuel à St Louis 

21 ET 22 DECEMBRE, 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 connaître le vrai message de Noël et le vrai visage de notre Paroisse.  

★ Chants de Noël sur le parvis de l’église St Louis les samedi et dimanche après midi 

★ Exposition du Saint-Sacrement l’après midi en l’église St Louis (l’adoration 

perpétuelle est transférée dans la chapelle de la Vierge). 

★ Pièce de théâtre avec les enfants « La Vierge du métro ou le Noël des pauvres »: 

d’après une saynète de Madeleine Delbrel le samedi 21 décembre dans l’après-midi  

★ Concert d’orgue le dimanche22 décembre à 16h (église St Louis) 

SOLENNITE DE LA NATIVITE DE N. S. JESUS-CHRIST 

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

★ Messes du Jour de Noël le mercredi 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 M
al
 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. 
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DES IDEES POUR SORTIR 

★ Jeudi 5 décembre : Conférence "Un catholique s'est échappé" de Jean-Pierre 

Denis (soirée église et société), 20h30 ICES. Réservation obligatoire 

★ Jeudi 12 décembre : Concert de la chorale Haut les Chœurs « autour de la Sainte 

Vierge » du magnificat de Schûtz au Miserere mei, Deus de Allegri. 20h30 église Saint 

Louis. Participation libre aux frais  

ADORATION PERPETUELLE 

★ «VEILLEZ» : Passez 1h avec Jésus en cœur à Cœur, en adoration, pour entrer 

dans le mystère de Noël. Jésus vous attend à la chapelle d’adoration 24/24h (au 

presbytère - entrée droite, 37 rue Boileau). Des adorateurs se relaient. Vous pouvez 

venir librement de 6h à 22h ou vous inscrire pour participer à cette belle chaîne de 

prière, (entre autre, découvrir l’adoration de nuit, toute autre !)  

Renseignements, inscription : adoration85@gmail.com ou 02 51 37 04 37 

MESSES DES VEILLEURS 

★ Messes du temps de l’Avent à la lumière des bougies, dans l’attente de Noël : 

les mercredis 4, 11 et 18 décembre en la chapelle de la Vierge, église St Louis à 7h. Les 

messes des veilleurs sont suivies d’un café pour ceux qui le souhaitent. 
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PROPOSITIONS SPIRITUELLES 

★ Veillée de prière pour la Vie : samedi 30 novembre à 20h30 en l’église St Louis 

★ Chapelet et Neuvaine à l’Immaculée Conception du 30 nov. au 8 déc. 
● Église St-Pierre : du lundi 2 au samedi 7 à 15h au centre St Pierre,  
● Église St-Louis : Chapelet tous les jours à 11h25 et prière de la neuvaine à la 
fin de la Messe 
●  Église Notre-Dame : du lundi 2 décembre au vendredi 6 décembre à 18h avec 
récitation du chapelet 

★ Chapelet de la divine Miséricorde 
Tous les mercredis après la messe de 12h à St Louis 

★ Soirée louange animée par la communauté de l'Emmanuel : lundi 2 décembre, 
20h30, église St Louis 

★ Parcours PKW sur la vie et l’œuvre de Karol Wojtyla (St Jean-Paul II). Mardi 3 décembre de 
20h30 à 22h au 10, rue La Fontaine. Renseignements : aumonerie.etudiants85@gmail.com 

★ Soirée Jeunes pro (20-35 ans) : A partir de 19h15 repas partagé (amener salé ou 
sucré) suivi d’une soirée-témoignage d’un visiteur de prison. Mercredi 4 décembre, 57 
rue Boileau  

★ Rosaire mensuel du premier samedi du mois : samedi 7 décembre  à 15h30, 
chapelle de la Vierge (église St Louis) 

★ Messe animée par les jeunes musiciens et présidée par Mgr Jacolin : dimanche 8 
décembre à 10h45, église St Louis 

★ Temps de louange. Venez nous rejoindre pour louer ensemble le Seigneur dans la 
simplicité et dans la joie. Dimanche 8 décembre de 17h à 18h30 au 10, rue La Fontaine  

★ Rencontre des personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées : soirée de 
Partage, temps de parole libre avec le Père Lubot. Mardi 10 décembre à 20h15 au 
presbytère St-Louis (37 rue Boileau). 

★ « L’Adoration pourquoi, comment ? » : enseignement le mercredi 11 Décembre à 
20h, chapelle de la Vierge (église St Louis). 

★ Formation des catéchumènes : temps d’enseignement « Qui est l’Esprit Saint ? » 
Ouvert à tous. Vendredi 13 décembre à 19h30 au presbytère St-Louis (37 rue Boileau)  

★ Enfants adorateurs : mardi 17  décembre, 18h-19h, église Notre Dame.  

★ Prière des Hommes à Marie : mercredi 18  décembre, 20h30, église St-Louis. 

★ Catéchèse Jeunes pro (20-35 ans) : A partir de 19h15 repas partagé (amener salé 
ou sucré) suivi d’une catéchèse par le père Airaud à partir du Youcat. Mercredi 18 
décembre, 57 rue Boileau 

SOLENNITE DE L’IMMACULEE CONCEPTION 

★ Lundi 9 décembre : Procession (19h00) à partir de l’église Notre-Dame, Messe 
(20h00) 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. 

REVEILLON SPIRITUEL DU NOUVEL AN 

★ Mardi 31 décembre : Messe de la Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu  
(20h30) et/ou prière d’action de grâce et d’intercession (23h) Chapelle de la Vierge 
(église St-Louis). 

PROPOSITIONS POUR RECEVOIR LE PARDON 

★ Sacrement de la Réconciliation pour les enfants : mardi 17 décembre de 16h30 à 
18h15 en église Saint Louis. 

★ Célébration du Pardon (avec accueil individuel) : mercredi 18  décembre à 15h en 
l’église St-Pierre.  

JOURNEE DU PARDON  

★ Vendredi 20 décembre de 7h00 à 22h00, église St-Louis,  
(La liste des permanences des prêtres sera communiquée ultérieurement). 

PERMANENCE DE CONFESSION 

★ Tous les soirs de 17h30 à 18h30 (y compris le 24 décembre) en l’église St-Louis 

PROPOSITIONS POUR ACCUEILLIR 

★ L’église St-Pierre est ouverte tous les jours de 10h à 17h 

★ Après-midi convivialité (jeux de société, goûter) : dimanche 1 décembre de 14h30 
à 18h00 au Centre St-Pierre (à côté de l’église St Pierre-Bourg sous la Roche) 

★ Vente de bougies et quête au profit de l'association "Les ateliers de Montfort" 
qui a pour but de venir en aide aux mamans et futures mamans qui ont choisi de donner 
la vie malgré les difficultés financières et familiales. Dimanche 8 décembre à la sortie 
de la messe de 10h45 à St Louis. La bougie est proposée au prix de 3 euros   

★ Collecte pour financer le repas des personnes isolées et la diaconie paroissiale.  
Le dimanche 15 décembre à la sortie des messes.  

★ Journée « Fraternité Raphaël » (célibataires de plus de 30 ans) : Messe à 10h45 
(église St Louis) puis repas partagé, enseignement et partage, temps convivial (balade, 
jeux,...). Dimanche 15 décembre au 57, rue Boileau. Contact et renseignements : 
fraterniteraphael85@gmail.com  

★  Réveillon convivial pour les personnes isolées ou sans abri : mardi  24 décembre 
à 22h30 (après la Messe de la nuit en l’église St-Louis), 10 rue La Fontaine.  

Vous pouvez contribuer à ce moment de partage et de fête en apportant un 
plat, des friandises, quelques décorations de Noël. Pour le repas, nous vous 
proposons une répartition par clocher :  

 C
té
 St Pierre : Entrées (gâteaux apéritifs et toast) et desserts 

(bûches, friandises) 
 C

té
 St Louis : Plat Principal (Cuisses de canard (en boîte) pintade 

cuite et découpée, marrons et haricots verts) 
 C

té
 Notre Dame : Fromages 

Vos dons pourront être déposés le 24 décembre  de 9h30 à 12h au 
presbytère (37 rue Boileau) ou de 14h à 18h au 10, rue La Fontaine. (Vous 
pouvez soutenir financièrement ce projet lors de la collecte des 16 et 17 
décembre). 

★ Opération Oranges de Noël (organisée par la Fondation Raoul Follereau) : des 
oranges seront offertes lors d’une collecte au profit d’une école au Liban qui accueille 
des enfants de réfugiés. Le 24 décembre à l’issue de la Messe de la nuit. 

★ Repas Solidaire ouvert à tous organisé par la Société de St Vincent de Paul et la 
diaconie paroissiale. Dimanche 29 Décembre au 10, rue La Fontaine. 
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