PAROISSE SAINTE-MARIE DES ANGES

PAS DE FEUILLE PAROISSIALE LE DIMANCHE 22 OCTOBRE

HORAIRES DE PRIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ
Communauté locale de Cimiez :
du lundi au samedi (pas d’office le vendredi matin) :
Prière silencieuse à 7h30 (pas de prière à 7h30 pendant les
vacances scolaires).
8h : Office des Lectures. 8h30 : Office des Laudes.
18h30 : messe du lundi au vendredi -- (les lundis, mardis
et jeudis la messe est suivie par un temps d’adoration)
Dimanche : messes à 8h30 et 10h30.
Communauté locale
samedi messe à 17h.

du

Vallon

des

Fleurs

:

Communauté locale de Falicon : samedi messe à 18h.
Autres célébrations eucharistiques dominicales :
Chez les Sœurs Clarisses :
30, Avenue Sainte-Colette à Nice : le dimanche messe à 9h.

DIMANCHE 15 OCTOBRE - DIMANCHE SOLEIL
CHANT D’ENTRÉE :!Allons à la rencontre du Seigneur
Réfr.!Allons à la rencontre du Seigneur, Allons à sa rencontre, Il nous
appelle ! Allons à la rencontre du Seigneur, Allons à sa rencontre,
Il nous attend !
1 - Notre Dieu veut la joie de ses enfants, Il nous aime comme un
Père, Notre Dieu fait alliance avec la terre, Dieu nous appelle,
Dieu nous attend.
2 - Notre Dieu veut la joie de ses enfants, Il nous a donné son
Fils. En Jésus, nous trouverons la vraie vie. Il nous appelle, Il nous
attend.
3 - Notre Dieu veut la joie de ses enfants, Il envoie son Esprit
Saint. Pleins de force, nous prendrons le chemin, Le monde
appelle, le monde attend !

SACREMENT DE
RÉCONCILIATION
Confessions dans
l’église de Cimiez, le
mercredi
de 15h. à 18h.

PERMANENCES)DES)FRÈRES!!
au! monastère! de! Cimiez! :!
lundi,!mercredi!et!jeudi! :!de!
9h30!à!12h! /!lundi,!mardi!et!!
mercredi!:!de!15h!à!17h.
P E R M A N E N C E S) A U)
SECRÉTARIAT) PAROISSIAL!
au! 1er!étage! du! monastère!
de!Cimiez!:!du! lundi!au!jeudi!
de! 9h! à!12h30!et!de! 14h! à!
17h30!!C
! !le!vendredi!de!9h!à!12h.!!A)
noter! :! Le! secrétariat! est!
fermé!le!vendredi!aprèsCmidi.
ACCUEIL)PAROISSIAL!au!rezC
deCchaussée! du! monastère!
de! Cimiez! :! du! lundi! au!
vendredi!de!9h!à!12h.

LES GRANDES

ÉTAPES DE LA VIE :
MARIAGES

D a t e! l i m i t e! d e s!
i n s c r i p t i o n s! p o u r!
l’année!2018!:!MARDI!2!
janvier!2018.!!(Après!le!
2! janvier,! il! sera!
diﬃcile!de!retenir!une!
date!de!mariage!pour!
2018,! à! la! Paroisse!
S a i n t e H M a r i e! d e s!
Anges).

22 OCTOBRE : DIMANCHE MONDIAL de la MISSION
La quête pour la mission de dimanche prochain est effectuée dans toutes les paroisses du monde. Elle permet de
soutenir la vie des prêtres et des diocèses qui ne peuvent subvenir par eux-mêmes à leurs besoins : construction de
lieux de culte et de catéchèse, formation pastorale des séminaristes et catéchistes, projets d’éducation et
d’évangélisation. Notre offrande est un acte missionnaire. Et n’oublions pas les paroles de Paul s’adressant à la
communauté des Philippiens : «Vous avez bien fait de vous montrer solidaires quand j’étais dans la gêne.
Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus.»
Le groupe des jeunes
lycéens de la paroisse
partant en pèlerinage
à Rome avec le fr.
Marco, remercie
vivement tous les
paroissiens qui ont
participé
au
financement de leur
pèlerinage, grâce à
l’achat des gâteaux
proposés à la sortie
de la messe du
dimanche 8 octobre
(525€ récoltés). Voici
les étapes principales
de leur pèlerinage,
afin de les suivre en
union de prière.

CHEMINS IGNATIENS 06 2017 - 2018
Faire&une& pause&avec& le&Seigneur....& Deux&semaines&de&
prière&accompagnée,&pour&se&préparer&à&Noël&:&
=&du&26&novembre&au&2&décembre&à&l’église&Jeanne&d’Arc&
à&Nice
H du!10!au!16!décembre!à!MouansHSartoux!
Pour!tout!renseignement!:!
Sr.!Geneviève!Pavy!:!Tél.!04!93!97!35!44!
mail!:!gen.pavy.xav@gmail.com

MERCREDI 1er NOVEMBRE : Messe de la
Toussaint, en l’église de Cimiez à 10h30 (pas de messe à
8h30 ce jour-là)
Ce même jour, à 15h, au Cimetière de Falicon, Messe
pour tous les fidèles défunts, suivie de la bénédiction
des tombes (en cas de mauvais temps, célébration dans
l’église).
JEUDI 2 NOVEMBRE à 17h00, au Cimetière de Cimiez,
prière et bénédiction des tombes. Messe à 18h30 pour
tous les fidèles défunts en l’église de Cimiez.

BROCANTE
de livres et objets
au profit de la pastorale de la paroisse
Sainte Marie des Anges, dans le grand
cloître du Monastère de Cimiez. Les dons en
petits meubles et objets sont les bienvenus.

