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 MESSES DES VEILLEURS 
 

A la lumière des bougies, pour attendre la Naissance de Jésus, lumière des hommes 

les Mercredis 1, 15, 22 décembre à 7h15 en l’église Saint Louis. 
 

 SOLENNITE DE L'IMMACULEE CONCEPTION 
 

 Mercredi 8 Décembre (proposition diocésaine pour l’année mariale) :  

19h : Procession au départ de l’église Notre-Dame  

20h : Messe de la solennité avec la Consécration à Jésus par les mains de 

Marie, à l’école de St Louis-Marie Grignon de Monfort. Présence du P. Horacio 

Brito qui donnera la prédication. Soirée Animée par la pastorale étudiante.  
 

 OPERATION MARANATHA : 

 
En soirée entre 20h et 21h, un prêtre avec le Saint Sacrement passe dans une famille 

« par surprise » pour un petit temps de prière familiale (1/4h). Sur inscriptions 

(téléphone et adresse), on préviendra cependant les parents par texto qui confirmeront 

qu’ils n’ont pas d’empêchement ce soir-là.  

Contact : maranathavendee@gmail.com   
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 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). Vous pouvez vous inscrire pour participer à cette 

belle chaîne de prière. (Entre autres découvrir l'adoration de nuit, toute autre !) 

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

 PROPOSITIONS SPIRITUELLES 
 

 Samedi 27 Novembre : Veillée de prière pour la vie en l’Église Notre-Dame à 20h30. 
 

 Vendredi 3 Décembre : Animation prière avec FMND à partir de 10h45 au 10 rue la 

Fontaine (enseignement sur le Sacré-Cœur, Messe, Pique-nique tiré du sac, milieu du 

jour et exposition du Saint-Sacrement) 
 

 Samedi 4 Décembre : Rosaire Mensuel du premier samedi du mois à 15H30 à la 

chapelle de la Vierge (Église Saint Louis) 
 

 Lundi 6 Décembre : "Jésus pour les souffrants" 1er lundi du mois à 20h30 en l’Église 

St Louis, groupe de louange de l’Emmanuel et prière pour les Souffrant 
 

 

 Mardi 21 Décembre : 11H25, Chapelle de la Vierge : chapelet pour les âmes du 

purgatoire en lien avec le sanctuaire du Montligeon. 
 

 CONCERTS 
 

 Dimanche 28 Novembre : Concert chant de Noël à l’église St-Pierre à 15h30. 
 

 Vendredi 10 Décembre : Concert Haut les Chœurs à 20h30 en l’église Saint Louis 
 

 Vendredi 17 Décembre : Concert  Chœur Roland de LASSUS compositeur du 

XVIème siècle à 20h00 en l’église Saint Pierre 

 FORMATIONS-RENCONTRES 
 

 Mardi 7 Décembre : Soirée Jeunes Pro à 19h30 au 57 rue Boileau (repas et soirée 

animée par un intervenant). Contact : jeunespro85@gmail.com  
 

 Mardi 7 Décembre : Cercle Thomiste au 10 rue La Fontaine de 20h40 à 22h 
 

 Mardi 14 Décembre : IVS à la Chapelle de la Vierge de 20h40 à 22h 
 

 Dimanche 19 Décembre : Fraternité Raphaël (pour les + de 30 ans) de 12h15 à 18h 

au 57 rue Boileau. Contact : fraterniteraphael85@gmail.com / 06 68 68 94 45 

 Mercredi 24 Novembre 14h30-19h et le Jeudi 25 Novembre de 9h-17h00 : Marché de 

Noël au profit de l’association Capucine pour gagner contre la Leucémie au centre 

Saint Pierre. 
 

 Lundi 29 Novembre et Mardi 30 Novembre : Vides ta chambre organisé au Centre St-

Pierre par AFC. De 13h30 à 19h le lundi et 9h à10h30 le mardi. Il est possible de déposer 

des jeux, livres, petites décorations et divers objets le lundi 29 novembre matin au centre 

St-Pierre. 

 Vendredi 3 Décembre : Conférence sur « Le Jugement dernier … la Patience de Dieu 

est-elle sans limite ? » par Mr Jean-Jacques RIOU, précédé de la prière du chapelet de 

la Divine Miséricorde à 20h30 Chapelle de la Vierge en l’église Saint-Louis 
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 ENFANTS 
 

 Mardi 7 Décembre : Enfants adorateurs : 17h15 à 18h15 en l’église Notre Dame 

contact : laroche@fmnd.org 
 

 Mardi 14 Décembre : Bivouacs = parcours garçons pour les 11/12 ans avec FMND au 

138 boulevard d’Italie de 17h15 à 18h30 

 Mardi 7 Décembre : Enfants adorateurs : 17h15 à 18h15 en l’église Notre Dame 

contact : laroche@fmnd.org 
 

 Mardi 14 Décembre : Bivouacs = parcours garçons pour les 11/12 ans avec FMND au 

138 boulevard d’Italie de 17h15 à 18h30 

 Lundi 6 Décembre : Pistes = parcours mixtes pour les 11/12 ans avec FMND au 138 

boulevard d’Italie de 17h15 à 18h15 

 REVEILLON SPIRITUEL DU NOUVEL AN 
 

➢ Vendredi 31 Décembre : 20H30, église St Louis : Messe de la Solennité de Sainte 

                                        Marie, Mère de Dieu et/ou à 23H00 prière d'action de  

                                        Grâce et d’intercession. 
 

 PROPOSITION POUR RECEVOIR LE PARDON 
 

 JOURNEE DU PARDON 
Mercredi 22 décembre de 7h00 à 22h00, Eglise Saint Louis 

Nous vous invitons à venir en famille 

(La liste des permanences des prêtres sera communiquée ultérieurement) 
* 

 PERMANENCE DE CONFESSION  
Tous les jours de 17h30 à 18h30 (y compris le 24 Décembre) en l’Église Saint Louis 

 PROPOSITION POUR ACCUEILLIR 

 Le 24 décembre de 18h à 20h au 10 rue La Fontaine aura lieu. Une distribution de colis 

de Noël et de cadeaux à emporter pour les personnes isolées ou sans abris. 
 

Vous pouvez contribuer à ce moment de partage et de fête en apportant, des 

chocolats et/ou des gâteaux et/ ou des boites de foie gras à l’accueil du Presbytère 

Saint Paul 37 rue Boileau jusqu’au 24 décembre aux heures d’ouverture : du lundi au 

vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30. 
 

 Collecte pour financer la diaconie. Les 11 et 12 Décembre à la sortie des messes. 
 

 Opération orange de Noël (organisée par la Fondation Raoul Follereau) : 

Des oranges seront offertes lors d’une collecte. Le 24 décembre à l’issue de la Messe de 

la nuit. 
 

 WEEK-END MISSIONNAIRES EGLISE ST LOUIS 
 

 26 ET 27 NOVEMBRE, MARCHE DE NOËL ECOLE DE LA PETITE VOIE 
 

Le vendredi 26 Novembre de 13h à 16h et le samedi 27 Novembre de 10h à 19h au 10 rue La 

Fontaine. 
 

 11 ET 12 DECEMBRE, ANIME PAR LA COMMUNAUTE DE L’EMMANUEL 
 

Samedi 11 décembre : Accueil et adoration dans l’église St Louis de 14h à 17h  

Dimanche 12 décembre : Messe de 10h45 : animée par la Communauté de 

                                         L’Emmanuel à St Louis. 
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 18 ET 19 DECEMBRE, ÉGLISE SAINT-LOUIS : 
 

 Chant de Noël  
 

 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. 

Exposition du Saint-Sacrement  
L’après-midi du dimanche en l’église St Louis (l’adoration perpétuelle est transférée dans la 

chapelle de la Vierge). 

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

 Messes de la Nuit de Noël le vendredi 24 décembre : 
- 19h30 à Notre-Dame 

- 19h30 à Saint-Pierre (veillée à 19h) 

- 21h30 à Saint-Louis (veillée à 21h) 

- 22h00 à Notre-Dame, forme extraordinaire du rite romain, chant 

grégorien 

- Minuit à Saint-Louis  
 

 Messes du Jour de Noël le samedi 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 

 

 

*Ne pas jeter sur la voie publique 

mailto:larochestpaul@diocese85.org

