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NOTRE-DAME DU ROSAIRE – PAROISSE DES LILAS



Accueil sauf vacances scolaires (qui commencent le 21/10 et se terminent le
04/11) :
- les lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à
19h00

- le jeudi : de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 20h00
- le samedi : de 10h00 à 12h00
Aucun accueil n’est assuré les jours fériés.


Messes dominicales :
le samedi : messe anticipée à 18h00 – le dimanche : messe à 10h30



Messes en semaine :
- les lundi et mercredi : Vêpres à 18h45 suivies de la messe à 19h00
- le mardi : Laudes à 8h45 suivies de la messe à 9h00
- le jeudi : messe à 7h45
- le vendredi : adoration du Saint Sacrement et Vêpres à 18h00, suivies de la
messe à 19h00






Présence d’un prêtre dans l’église le samedi de 10h00 à 12h00
Rencontre du groupe de prière « Mon Chemin » : le jeudi à 19h00 dans
l’oratoire
Méditation du Chapelet du jour : les mercredi et vendredi à 15h30
Le Rosaire médité (les quatre mystères) avec chants : le dimanche à 17h00
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LUNDI 1ER OCTOBRE
 Catéchisme des CE1 avec Florence de 18h15 à 19h15, salle à
confirmer.
MARDI 2 OCTOBRE
 Catéchisme des CE2 avec Berjoline de 18h15 à 19h15, salle à
confirmer.
VENDREDI 5 OCTOBRE
 Messe à la maison de retraite des « Jardins des Lilas » à 16h00.
SAMEDI 6 OCTOBRE
 Équipe « Petit déjeuner solidaire », rendez-vous à 8h00, salle Alpha.
 Catéchisme mensuel 1 de 9h45 à 12h00, salle Omega.
 Catéchuménat pour les confirmands de 10h00 à 17h00, lieu à
confirmer.
 Récollection des confirmands adultes du secteur de 10h00 à 17h00,
Communauté des Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, Paris.
 Aumônerie de 4ème et 3ème de 10h30 à 12h00, salle Omega.
 Formation « FOR.M.E 1 » – 1ère année, de 14h30 à 18h00, Maison
diocésaine, 6 avenue Pasteur, Bondy.
DIMANCHE 7 OCTOBRE
 Fête patronale de 9h00 à 19h00, salles Alpha et Omega.
 Initiation à l’Eucharistie de 10h00 à 10h30, salle Visitation.


Messe à 10h30 dans l’église – Invitation des jeunes mariés en 2018 et
des parents ayant fait baptiser leur enfant en 2018, chorale.

LUNDI 8 OCTOBRE
 Catéchisme des CE2 avec Annick et Annie de 17h00 à 18h00, salle à
confirmer.
JEUDI 11 OCTOBRE
 Rencontre de personnes divorcées à 20h00, salle à confirmer.
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE
 Scouts-Guides : week-end campé, lieu à confirmer.
SAMEDI 13 OCTOBRE
 Équipe « Petit déjeuner solidaire », rendez-vous à 8h00, salle Alpha.
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 Réunion de l’équipe « Travaux » de 10h00 à 12h00, salle à confirmer.
 Formation « FOR.M.E 1 » – 2nde année, de 14h30 à 18h00, Maison
diocésaine, 6 avenue Pasteur, Bondy.
 Éveil à la foi de 15h00 à 17h00, salle Visitation et église.
DIMANCHE 14 OCTOBRE
 Scouts-Guides : réunions des Louveteaux-Jeannettes et des PionniersCaravelles de 10h00 à 17h00, salle des Rencontres.
 Fête diocésaine de Saint Denis à partir de 14h30 :
o présentation du jumelage entre les diocèses d'Owando (Congo
Brazzaville) et de Saint-Denis par Mgr Victor Abagna Mossa, évêque
d'Owando, à 14h30, salle Saint Denys, 8 rue de la Boulangerie, SaintDenis ;
o messe solennelle concélébrée par Mgr Pascal Delannoy et Mgr Victor
Abagna Mossa à 16h00 en la Basilique cathédrale Saint-Denis signature de la convention de jumelage et envoi en mission des
personnes en responsabilité.

 Concert de rentrée des Heures musicales du Rosaire à 15h00, dans
l’église. Le Trio sans Ombre (trio à cordes) propose un programme autour
des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach.
LUNDI 15 OCTOBRE
 Réunion de l’association Culture et joie de 19h00 à 21h00, salle
Visitation.
MARDI 16 OCTOBRE
 Catéchisme des CE2 avec Berjoline de 18h15 à 19h15, salle à
confirmer.
JEUDI 18 OCTOBRE
 Rencontre des confirmands avec le Vicaire général de 20h30 à 22h30,
salle Visitation.
VENDREDI 19 OCTOBRE
 Messe à la maison de retraite des « Terrasses des Lilas » à 16h00.
 Réunion de l’équipe « Marché de Noël » de 19h30 à 21h30, salle
Visitation.
SAMEDI 20 OCTOBRE
 Équipe « Petit déjeuner solidaire », rendez-vous à 8h00, salle Alpha.
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 Rencontre « Vivre le service du frère » de 9h30 à 12h30, église
Saint Germain, 1 place de l’église, Pantin. Rencontre organisée à
l'occasion de la publication du livret « Vivre le service du frère » préparé
par différents acteurs de la solidarité du diocèse, animée par le père
Marcio Pena Guillermo et ouverte à tous. Un temps pour comprendre la
réalité de la pauvreté en Seine-Saint-Denis... Témoignages, présentation du
livret « Vivre le service du frère », partages, prière... temps festif.
Avec la présence de notre évêque, Mgr Pascal Delannoy.
 Aumônerie de 4ème et 3ème de 10h30 à 12h00, salle Omega.
 Réunion de réélection du conseil d’administration et du bureau de
l’association Solidarité Notre-Dame du Rosaire créée à l’occasion du
lancement des Petits déjeuners solidaires à 14h00, salle Alpha.
DIMANCHE 21 OCTOBRE
 Rencontre des Jeunes professionnels de 19h00 à 21h30, salle du 1er.
LUNDI 22 OCTOBRE
 Catéchisme des CE2 avec Annick et Annie de 17h00 à 18h00, salle à
confirmer.
JEUDI 25 OCTOBRE
 Réunion de l’équipe d’animation paroissiale (« EAP ») à 20h00 à 22h30,
salle à confirmer.
SAMEDI 27 OCTOBRE
 Brocante de 7h00 à 16h30, salles Alpha et Omega.
 Équipe « Petit déjeuner solidaire », RDV à 8h00, salle des Rencontres.
MERCREDI 31 OCTOBRE
 Messe de la Toussaint à la maison de retraite des « Jardins des
Lilas » à 16h00.
JEUDI 1ER NOVEMBRE – TOUSSAINT
 Messe de la Toussaint à 10h30 dans l’église, chorale.
 Bénédiction des tombes au cimetière des Lilas de 14h00 à 16h00.
VENDREDI 2 NOVEMBRE – JOURNEE DES DEFUNTS
 Messe de la Toussaint à la maison de retraite des « Terrasses des
Lilas » à 16h00.
 Messe pour les défunts à 19h00 dans l’église.
SAMEDI 3 NOVEMBRE


Équipe « Petit déjeuner solidaire », rendez-vous à 8h00, salle Alpha.
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