PAROISSE SAINTE-MARIE DES ANGES

PERMANENCES)AU)SECRÉTARIAT)
PAROISSIAL! au! 1er! étage! du!
monastère!de!Cimiez!:!du!lundi!au!
jeudi! de! 9h! à! 12h30! et!de! 14h! à!
17h30!!>
le!vendredi!de!9h!à!12h.!!A)noter!:!
Le!secrétariat!est!fermé!le!vendredi!
après>midi.
ACCUEIL) PAROISSIAL! au! rez>de>
chaussée!du!monastère!de!Cimiez!:!
du!lundi!au!vendredi!de!9h!à!12h.

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 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 : le dimanche messe à 9h.
A l’hôpital de Cimiez : Salle Polyvalente - Pavillon Mossa : Messe le samedi 18
novembre à 16h30.

MERCREDI 1er NOVEMBRE : Solennité de la Toussaint, Sainte Messe en l’église de Cimiez à
10h30 (pas de messe à 8h30 ni à 18h30 et pas d’Adoration Eucharistique 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 er 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.

Tous les mercredis,
de 9h à 18h,
Adoration
Eucharistique
dans
l'église
de
Cimiez.
Messe
à
18h30.

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

VENDREDI 3 novembre 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.
CE MÊME VENDREDI le groupe des pères « St-Joseph » sera
présent en l’église de Cimiez, à la messe de 18h30 qui sera suivie d’un
temps de partage.

SAINT PADRE PIO nous attend le samedi 4 novembre à 16h, à
l’église Notre-Dame du Vallon des Fleurs, 164, Av. Henri-Dunant
– 06100 Nice, comme tous les premiers samedis du mois, pour
prier tous ensemble avec Marie.
LES GRANDES ÉTAPES DE LA VIE : MARIAGE

Date% limite% des% inscriptions% pour% 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% SainteG
Marie%des%Anges).

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 11 NOVEMBRE - à 15h00 (précises).

SAMEDI 18 NOVEMBRE

CHEMINS IGNATIENS 06
2017 - 2018

à Notre Dame du Vallon des Fleurs

FAIRE UNE PAUSE AVEC LE
SEIGNEUR :

de 14h30 à 18h

(164, avenue Henri Dunant à NICE)
Rencontre pour le groupe
Eveil à la Foi : CP/CE1 et
maternelles avec les parents et les
accompagnateurs.

Une$semaine$de$prière$accompagnée,$pour$se$
préparer$à$Noël,$du$26$novembre$au$2$décembre$
2017,$à$l’église$Ste$Jeanne$d’Arc$à$Nice.
Pour$tout$renseignement$ou$inscripEon$:$
Sr.$Geneviève$Pavy$:$Tél.$04$93$97$35$44$
mail$:"gen.pavy.xav@gmail.com
ou":"cheminsigna4ens06@gmail.com

