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NOTRE-DAME DU ROSAIRE – PAROISSE DES LILAS

CALENDRIER POUR LE MOIS DE NOVEMBRE
Accueil (sauf vacances scolaires) :
- du lundi, mardi, mercredi & vendredi : de 10h00 à 12h00 et de
17h00 à 19h00
ATTENTION: à compter de ce mois, accueil plus tardif jusqu'à 20h le jeudi


- le jeudi de de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à


20h00

- le samedi : de 10h00 à 12h00
Messes Dominicales

Samedi, à 18h00 : messe anticipée - Dimanche, messe à 10h30







Messes en semaine
- Lundi et mercredi : Vêpres à 18h45 suivies de la messe à 19h00
- Mardi et jeudi : Laudes à 8h45 suivies de la messe à 9h00
- Vendredi : à 18h00, Adoration du Saint Sacrement et Vêpres suivies
de la messe à 19h00
Rencontre du groupe de prière "Mon Chemin", tous les Jeudis à
19h00 dans l'oratoire.
Méditation du Chapelet du jour : mercredi et vendredi à 15h30
Le Rosaire médité (les quatre mystères) avec chants : le dimanche à
17h00
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Sans autre indication, le lieu des activités est le centre paroissial, à côté de l'église des Lilas

SAMEDI 4

NOVEMBRE

11h, baptême d'Inaya HECTOR

LUNDI 6

NOVEMBRE

Catéchisme CE1 avec Florence à 18h15.

MARDI 7

NOVEMBRE

Catéchisme 6me & 5me à 18h00.

JEUDI 9

NOVEMBRE

CPAE Conseil pour les affaires économiques: préparation du point sur notre
situation financière, réunion à 20h.

SAMEDI 11

NOVEMBRE

Aumônerie des 4me & 3me à 10h30.

DIMANCHE 12

NOVEMBRE

Heures Musicales du rosaire: Concert à 15h, le duo Campésien (Thierry et
Mathilde Gileni) interprétera des oeuvres pour violon et alto de Beethoven,
Pleyel, Schubert.

MERCREDI 15

NOVEMBRE

Catéchisme CE2 avec Berjolène à 18h.

JEUDI 16

NOVEMBRE

Catéchuménat des adultes: rencontre à 20h.

VENDREDI 17

NOVEMBRE

Catéchisme CM1 & CM2 avec Evelyne & Annie à 17h.
A 20h45, Préparation au baptême.

SAMEDI 18

NOVEMBRE

Temps fort des catéchistes de CE2. Pour faire connaissance, rencontre
sur toute la journée à partir de 10h30, présentation de l'église suivie d'un
repas partagé.
Catéchisme CM1/CM2 avec Peggy & Mariella à 10h30.
Catéchisme CM1/CM2 avec Gabrielle & Odile à 10h30.
Catéchisme CE1 avec Marta à 10h30.
Éveil à la Foi à 15h.
A 18h, pendant la messe anticipée, quête pour le Secours Catholique.
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DIMANCHE 19

NOVEMBRE

Confirmation des adolescent du secteur à 11h dans l'église de Pantin.
Catéchuménat des adultes: Journée de récollection des confirmands à la
maison diocésaine de Bondy.
Réunion des scouts et Guides de France dans le local des Scouts des Lilas à
partir de 10h.
Pendant la messe dominicale de 10h30,
Bénédiction des futurs mariés 2018,
Quête pour le Secours Catholique.
Journée de Rencontre des futurs mariés, après la messe de 10h30.

LUNDI 20

NOVEMBRE

Catéchisme CM1 & CM2 avec Annick & Annie à 17h.

MARDI 21

NOVEMBRE

Catéchisme des 6me & 5me avec Laurence à 18h.
Équipe d'Animation Pastorale (EAP): Rencontre à 20h.
Préparation au baptême des enfants du catéchisme: 1re étape, rencontre
à 20h30 dans l'église de St-Germain de Pantin.

VENDREDI 24

NOVEMBRE

Catéchisme CM1 & CM2 avec Evelyne & Annie à 17h.
Catéchisme CE2 avec Christelle à 18h.

SAMEDI 25

NOVEMBRE

Équipe "Petit déjeuner solidaire", réunion d'information et de formation,
rendez-vous à 8h00.
Administrateurs du site Internet, réunion de formation à 9h.
Catéchisme CM1/CM2 avec Peggy & Mariella à 10h30.
Catéchisme CM1/CM2 avec Gabrielle & Odile à 10h30.
Aumônerie des 4me & 3me à 10h30.

DIMANCHE 26

NOVEMBRE

Table Ouverte Partagée (TOP) et après la messe de 10h30
Apéritif après la messe au cours duquel aura lieu une présentation de
la situation financière de la paroisse.
L'après-midi: École de la Parole.
Première Étape de Préparation des enfants au baptême, à 11h dans
l'église de Pantin
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LUNDI 27

NOVEMBRE

Catéchisme CM1 & CM2 avec Annick & Annie à 17h.

MARDI 28

NOVEMBRE

Catéchisme des 6me & 5me avec Laurence à 18h.

MERCREDI 29

NOVEMBRE

Catéchisme CE2 avec Berjolène à 18h.

VENDREDI 1ER

DECEMBRE

Catéchisme CM1 & CM2 avec Evelyne & Annie à 17h.
Catéchisme CE2 avec Christelle à 18h.

SAMEDI 2

DECEMBRE

Équipe "Petit déjeuner solidaire", réunion d'information et de formation,
rendez-vous à 8h00.
Catéchisme CM1/CM2 avec Peggy & Mariella à 10h30.
Catéchisme CM1/CM2 avec Gabrielle & Odile à 10h30.
Pendant la messe anticipée de 18h Quête pour les Chantiers du Cardinal.

DIMANCHE 3

DECEMBRE

Préparation au baptême: réunion familiale à partir de 9h.
Quête pour les Chantiers du Cardinal pendant la Messe dominicale de
10h30.
16h30: baptême de Jeanne CHEVALIERr

[…]Le paradis n’est pas un lieu de conte de fée, ni un jardin enchanté. Le
paradis est le baiser de Dieu, Amour infini, et nous y entrons grâce à
Jésus, qui est mort en croix pour nous. Là où il y a Jésus, il y a la
miséricorde et le bonheur; sans Lui, il y a le froid et les ténèbres. A l’heure
de la mort, le chrétien répète à Jésus: «Souviens-toi de moi». Et même si
plus personne ne se souvenait de nous, Jésus est là, à nos côtés. Il veut
nous emmener dans le lieu le plus beau qui existe. Il veut nous y emmener
avec ce peu ou ce grand bien qu’il y a eu dans notre vie, afin que rien ne
soit perdu de ce qu’il avait déjà racheté. Et dans la maison du Père, il
apportera également tout ce qui en nous a besoin de rachat: les fautes et
les erreurs de toute une vie. Tel est l’objectif de notre existence: que tout
s’accomplisse, et soit transformé en amour.
Si nous croyons cela, la mort cesse de nous faire peur, et nous pouvons
également espérer quitter ce monde sereinement, avec une grande
confiance. Qui a connu Jésus ne craint plus rien.[…]
Pape François – 25/10/17.
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