
 
 
 

 

  
	

Cette	année	encore,	notre	paroisse	avait	
délégué	 Sr	 Dominique	 et	 Annie	 au	
réveillon	 du	 Secours	 catholique.	 Grâce	 à	
elles,	 grâce	 aux	 cadeaux	 que	 vous	 avez	
posés	au	pied	de	nos	crèches,	nous	étions	
présents	 nous-aussi	 à	 ce	 rendez-vous	 de	
l’amitié	!		

	
Joie	de	Noël,		

une	Bonne	Nouvelle	à	partager	
	

	 Nous	voici	au	14ème	«	Rév’en	Sol	»	
et	c’est	pour	moi	(Annie	K.)	le	bonheur	de	
me	 replonger	 dans	 cette	 deuxième	
aventure.	 Pour	 moi	 (sœur	 Dominique),	
c’est,	 comme	 le	 dit	 notre	 Pape	 François,	
«	aller	 aux	 périphéries	»,	 aller	 à	 la	
rencontre	 de	 toutes	 les	 personnes	 qui	
sont	laissées	sur	le	bord	du	chemin	et	que	
j’ai	envie	de	croiser.	

Une	 nouvelle	 équipe	 à	 la	 tête	 de	
ce	 Réveillon	 du	 Secours	 Catholique	 avec	
également	de	nouveaux	bénévoles	!	Que	
c’est	beau	de	voir	l’engagement	de	toutes	
ces	 personnes	!	 L’enthousiasme	 de	 faire	
partie	 de	 cette	 magnifique	 réunion	 de	
famille	 et,	 d’ailleurs,	 la	 visite	 et	 le	
message	de	notre	Evêque	nous	rappellent	
bien	 le	 plaisir	 de	 vivre	 ce	 merveilleux	
moment	 en	 famille	 et	 ensemble.	 Oui	!	
Osons	 le	 prononcer,	 nous	 sommes	 une	
grande	 famille	!	 Pendant	 plusieurs	
heures,	 rien	 ne	 nous	 sépare.	 Comme	 le	
dit	St	Paul	:	«	Il	n’y	a	ni	Juif,	ni	Grec,	il	n’y	
a	 ni	 esclave	 ni	 homme	 libre,	 il	 n’y	 a	 ni	
homme	 ni	 femme	;	 car	 vous	 vous	 ne	
faites	qu’un	dans	le	Christ-Jésus	».	

De	 ce	 réveillon	 de	 Noël,	 dans	 la	
salle	des	fêtes	de	Port-Sainte-Marie,	le	24				
décembre	 au	 soir,	 nous	 voulons	 retenir	
une	chose	:	 la	joie	dans	les	cœurs,	 la	joie	

dans	 les	 yeux	 de	 tous	 ceux	 et	 celles,	 y	
compris	 les	 27	 enfants,	 qui	 participent	 à	
ce	réveillon	solidaire.	

Joie	 dans	 les	 yeux	 des	 petits	 et	
grands	à	la	vue	du	Père	Noël	transportant	
sur	 un	 chariot	 de	 fortune,	 les	
innombrables	 cadeaux	 si	 généreusement	
offerts	par	les	paroissiens	de	St	Urbain,	St	
Nicolas	 et	 Ste	 Madeleine.	 A	 juste	 titre,	
nous	voulons	remercier	chaleureusement	
toutes	les	personnes	qui	ont	participé	à	la	
collecte	de	ces	cadeaux.	

Oui,	 la	 convivialité,	 la	 joie,	 la	
fraternité,	 les	sourires,	 la	bonne	humeur,	
la	 solidarité	 et	 surtout	 l’amour	 étaient	
encore	au	rendez-vous	cette	année.	

Sœur	Dominique	S.	et	Annie	K.	
	

	

«	La	compréhension	est	la	récompense	
de	 la	 foi.	 Ne	 cherche	 donc	 pas	 à	
comprendre	pour	croire,	mais	crois	afin	
de	 comprendre,	 parce	 que	 si	 vous	 ne	
croyez	pas,	vous	ne	comprendrez	pas.	»	
Saint	Augustin 
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R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

	

Lectures	:	Année	B	
Jonas	3,1-5.10					Psaume	24					St	Paul	aux	Corinthiens	7,29-31					St	Marc	1,14-20	
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Temps	d’accueil	
10	h	-	12	h	mardi	au	samedi	
16	h	–	18	h	mardi	au	vendredi  

 

Visitez notre site 
	

 
Horaire des messes 

Samedi	soir	
19	h	15	Ste	Madeleine	

Dimanche	
		9	h	30		 St	Nicolas	
11	h	00	 St	Urbain	
18	h	00	 St	Nicolas	

Autres	
10	h	30	St	Pantaléon	(Polonais)	

10	h	30	St	Rémy	(forme	
extraordinaire	rite	romain)	

En	semaine	
du	lundi	au	samedi	

09	h	St	Rémy	
du	mardi	au	vendredi	
18	h	15	St	Nicolas	

Pour	rencontrer	un	prêtre	
(accueil,	confessions)	

à	St	Nicolas		
16	h	-	18	h	du	mardi	à	vendredi	

16	h	-	17	h	30	samedi		
	

			Intentions de messes	
	

Sam	20:	Ste	Madeleine:	
Famille	Thibord	

Dim.	21	:	St	Nicolas	(9h30)	
Marie	Louis	et	Marcel	
Guaquiere,	Marie	et	Jean	
Bourdallé-Lauga,	Gisèle	
Morot,	Famille	Plotton			

St	Urbain	(11	h)	:	Serge	
Delbreuve		et	Marie	Laure	
Maire-Pouillot,	pour	
Michel	qui	va	subir	une	
grave	opération	le	23	

St	Nicolas	(18h)	Gabriel	
Henry	et	Marcelle	Simon	
Claire	Chaume	
Remerciements	Gabriel		
Nos	défunts	
Marie	Laure	Maire-Pouillot	
Gisèle	Morot		



 
 
 

 

	

A RETENIR A COMPTER DU 21 Janvier 2018     N° 21  

														

								AGENDA	PAROISSIAL	

Cette	 semaine,	 nous	 unissons	
notre	 prière	 à	 celle	 du	 Christ	:	
qu’ils	soient	un	Père,	comme	Toi	
et	 moi	 nous	 sommes	 un	».	
Thème	 de	 cette	 semaine	 de	
prière	 pour	 l’Unité	 des	
Chrétiens	:	 le	 Seigneur	 est	 ma	
force	 et	ma	 louange,	 il	 est	mon	
libérateur	!		

		Dimanche	21	janvier	

18h	:	 Messe	 animée	 par	 les	
jeunes	à	st	Nicolas		

									Lundi	22	janvier	

20h30	:	 Présentation	 par	 le	
père	 Bernard	 du	 film	 sur	
François	 de	 Sales	 «	 l’amour	 en	
partage	»	 (à	 la	 place	 de	
l’adoration)	

								Mardi	23	janvier	

19h15	 à	 21h	:	 «	avance	 au	
large	»	pour	les	collégiens,	au	68,	
rue	Ambroise	Cottet	

						Jeudi	25	janvier	

	19h	 à	 22h	:	 GPS	 	 «	venez,	
adorons	 le	 Seigneur	»,	 2ème	
soirée	«	voici	mon	corps	»,	

		Vendredi	26	janvier	

17h30,	les	enfants	adorateurs	au	
68,	rue	Ambroise	Cottet	
De	19h	à	21h30,	 aumônerie	des	
5èmes	
18h15	:	 Tendresse	 de	 Dieu.	
Messe	 du	 dernier	 vendredi	 du	
mois	à	St	Nicolas	
	
	
	
	
	
	

					Samedi	27	janvier	

de	 9h	 à	 12h	:	 rencontre	 des	
enfants	de	KT-3	

17h00	:	 Adoration	 devant	 la	
crèche	 	 avec	 les	 Polonais	 et	 le	
chœur	 St	 Nicolas	 à	 la	 chapelle	
du	 Monastère	 de	 la	 Visitation	
avenue	Brossolette	

A	19h	à	la	chapelle	St	Vincent	du	
68,	 rue	 Ambroise	 Cottet,	 messe	
en	Espagnol	

19h30	:	 soirée	 festive	 au	 68,	
rue	 Ambroise	 Cottet,	 au	 profit	
de	 la	 paroisse	 St	 Martin:	
choucroute-galette.	 14	 Euros	
pour	 les	 adultes,	 8	 Euros	 pour	
les	enfants.	S’inscrire	à	l’accueil	
(09	86	65	11	05)	

			Dimanche	28	janvier	

A	 11h,	 à	 St	 Urbain,	 messe	 des	
familles,	avec	remise	de	croix	aux	
enfants	se	préparant	au	baptême	
	

									Mardi	6	Février	

	De	 14h	 à	 16h	:	 rencontre	 des	
familles	 de	 la	 paroisse	 avec	 les	
familles	accueillies	par	le	Secours	
Catholique	 autour	 d’un	 café-
goûter	

						Vendredi	9	février	

19h-22h	:	Soupe	et	littérature,	au	
5,	 rue	 Charbonnet,	 avec	 Olivier	
Vermesch,	 auteur	 de	 «	Le	 Secret	
de	 la	 Libellule	»	:	 espoirs	 ou	
espérance	?		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

			AGENDA	DIOCESAIN	

				Mardi	23	janvier	

	9h30	 à	 15h	:	 journée	 de	 désert	
pour	les	femmes,	au	monastère	de	
Mesnil-St-Loup.	 De	 9h30	 à	 15h	:	
café,	enseignement,	messe,	office,	
repas	 froid	 apporté	 par	 chacune,	
adoration,	 rencontre	 avec	 un	
prêtre,	 confession,	 promenade...	
Co-voiturage	 possible.	 Merci	 de	
vous	 inscrire	 au	 plus	 tard	 4	 jours	
avant.	Marie-Pauline	du	Breuil	(03	
25	43	85	36	-	06	32	90	02	80)	

				Jeudi	1er	Février	

20h15	:	 soirée	 Taizé	 avec	 un	
frère	de	Taizé	à	St	Nicolas	

			Samedi	3	Février	

Grand	 rassemblement	de	 jeunes	
«	Brille	!	»	 14h	:	 RV	 à	 Notre	
Dame	en	l’Isle	/	17h30	:	messe	à	
St	Nicolas	/	19h	:	soirée	festive	à	
St	François	de	Sales	

		Samedi	24	Février	

Soirée	 colombienne	 au	 domaine	
de	 Vermoise,	 pour	 aider	 les	
parents	 des	 séminaristes	
colombiens	et	du	P.	Reinel	à	venir	
en	 France.	 Contact	:	 Christian	
Gaurier,	cgaurier@orange.fr	

 
Optimum	¡	
Camp	 du	 printemps	 2018,	 qui	 se	
déroulera	 à	 la	 station	 d'Autrans	
(1000	m),	entre	 le	15	et	 le	18	mars	
2018,	 et	 où	 se	 retrouveront	 300	
hommes."les	 grands	 désirs	 qui	 font	
vibrer	 le	 coeur	 de	 l'homme,	
aventurer	 Sa	 vie,	 se	 battre	 pour	 le	
bien,	 aimer	 passionnément	 une	
femme,	 exercer	 la	 paternité	 et	
l'autorité,	 ont	 leur	 source	 dans	 le	
coeur	 de	 Dieu	 lui	 même"			
http://campoptimum.com/						
Contact	:	Arnoul	de	Ravinel	

 


