PAROISSE SAINTE-MARIE DES ANGES

Communautés locales : Cimiez – Vallon des Fleurs – Falicon
Tél. 04.93.81.00.04
E-mails : secretariatmonique@free.fr / franciscainscimiez@gmail.com
Site de la Paroisse : http://saintemariedesanges.free.fr

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016

27ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C

PERMANENCES DES
FRÈRES au monastère

1ère LECTURE du livre du prophète Habacuc (1,2-3;2,2-4)

de Cimiez

Psaume : 94 (95)

lundi, mercredi et
jeudi : de 9h30 à
12h / lundi, mardi et
mercredi : de 15h à
17h.

2ème LECTURE de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (1,6-8.13-14)
EVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc (17,5-10)

Pas de feuille paroissiale le dimanche 9 octobre 2016

- Place JeanPaul II - 06000 Nice :

PERMANENCES AU
S E C R É TA R I AT
PAROISSIAL au 1er
étage du monastère de
Cimiez : du lundi au
jeudi de 9h à 12h30 et
de 13h à 17h30 - le
vendredi de 9h à 12h.
A noter : Le
secrétariat est fermé
le vendredi aprèsmidi.

« Si vous aviez de la foi comme
un grain de moutarde...»

HORAIRE DE PRIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ
Communauté)locale)de)Cimiez
du#lundi#au#samedi!(pas!d’of*ice!le!vendredi!matin)!:!Prière!silencieuse!à!partir!du!
5!octobre!à!7h30!!(pas de prière à 7h30 pendant les vacances scolaires).

8h#:!Of*ice!des!Lectures.!8h30!:!Of*ice!des!Laudes.!

18h30,#messe#du!lundi!au!vendredi!AA!(les!lundis,!mardis!et!jeudis!la!messe!est!
suivie!par!un!temps!d’adoration)!

dimanche : messes à 8h30 et 10h30.
Communauté)locale)du)Vallon)des)Fleurs
samedi#:#messe#à#17h.
Communauté)locale)de)Falicon
samedi#:!messe#à#18h.
… Autres célébrations eucharistiques dominicales :
Chez%les%Sœurs%Clarisses,"30,"Avenue"Sainte.Colette"à"Nice":"dimanche%messe%à%9h.
A%l’hôpital%de%Cimiez"–"Salle"Polyvalente"–"Pavillon"A":"messe%à%16h30,%le%samedi
15%octobre.

MARDI 4 OCTOBRE
en l’église de Cimiez, Solennité de saint François
d’Assise
Messe à 18h30.

ACCUEIL PAROISSIAL au
rez-de-chaussée du
monastère de Cimiez : du
lundi au vendredi de 9h à
12h.

Sacrement de
Réconciliation

(confessions) dans
l’église de Cimiez,
les mercredis
de 15h à 18h et
tous les samedis
de 10h à 12h,
à partir du
8 octobre.

MERCREDI 5 et 12 OCTOBRE de 9h à 12h, Adoration eucharistique dans l’église. L’Adoration se poursuivra
jusqu’à 18h, dans la chapelle du Saint-Sacrement. Messe à 18h30.
VENDREDI 7 OCTOBRE à 18h à l’église de Cimiez, Adoration eucharistique suivie à 18h30 de la messe
pour la paix, la mission et les missionnaires, animée par le groupe Cimiez Mission et Développement.
Vous êtes toutes et tous invitées(és) à venir prier le Seigneur avec Marie le deuxième
samedi de chaque mois dans l’église du monastère de Cimiez avec le groupe de prières « Le
Flambeau ». Prochaine rencontre le samedi 8 octobre à 14h30 (précises).

Réunion des parents pour les enfants de la catéchèse en 1ère, 2ème et 3ème
année : mardi 11 octobre, à 20h30, au monastère de Cimiez
et jeudi 13 octobre en 1ère, 2ème année, à 20h30 en l’église de Falicon.
VENDREDI 14 OCTOBRE le groupe de pères «St-Joseph» sera présent en l’église de Cimiez, à la messe de
18h30 qui sera suivie d’un temps de partage.

EVEIL À LA FOI (inscriptions et première rencontre pour les
Maternelles (3 à 5 ans) : dimanche 16 octobre de 10h15 à 11h30.
JUBILÉ DES ENFANTS
Dimanche 16 octobre, au monastère de
Cimiez, les enfants et leurs familles sont
invités à participer à la messe de 10h30,
suivie d’un pique-nique tiré du sac, de 13h
à 15h Jubilé des enfants.

16 octobre 2016
dimanche

« SOLEIL »
10h30 : Messe suivie
du verre de l’amitié.

Contact : Valérie Dupire au 06 87 48 38 32 ou pascal.dupire@gmail.com.

ANNÉE DE LA
MISÉRICORDE
dans le Diocèse de Nice
« Sous le regard
maternel de Marie »
Conférence par Mgr André
Marceau, jeudi 13 octobre à 20h30, à la
Maison du Séminaire - 29 bd Franck Pilatte
à Nice. Participation de 5 euros.
Service Diocésain des formations permanentes :
Tél :04 93 19 02 14 - formations06.catholique.fr
LES GRANDES ÉTAPES DE LA VIE
– MARIAGES :

Date limite des inscriptions pour
l’année 2017 : LUNDI 2 janvier.

(Après le 2 janvier, il sera difficile de retenir

une date de mariage pour 2017, à la Paroisse
Sainte-Marie des Anges).

VIE A DEUX - A noter : la rencontre du 12
octobre a été reportée au 19 octobre 2016.

