Paroisse La Croisée Saint-Nicolas
Du 17 au 25 novembre 2018

Samedi 17 nov
Ste Elisabeth de Hongrie
Justine-Pernot 17h30 Messe.
Dimanche 18 nov Trente troisième dimanche du temps ordinaire
Justine-Pernot 9h00 Célébration de la Parole
Rebeuville 10h00 Fête patronale de saint Martin.
Journée Nationale du Secours Catholique et Journée Mondiale des Pauvres.
Messe pour Paulette ROUGET inhumée le 25 juillet. *Marie-Solange GAUDEZ décédée le 10 mars
les vivants et défunts de la famille. *Marie-Josèphe DIEUDONNÉ-ADAM et les défunts de la
famille. *Famille SOKOL-ROSINSKI, vivants et défunts de la famille. *Pour les défunts de notre
paroisse et pour leurs familles.
-->
La quête du 18 novembre est pour le Secours Catholique.
Lundi
19 nov
Ste Mechtilde de Hackeborn
Justine-Pernot 17h30 Messe.
Jean-Rodhain
Pas de messe.
Mardi 20 nov
Rebeuville 9h00

St Edmond
Messe pour Suzanne, Louise, Joseph ADAM, les vivants et défunts de la famille.

Mercredi 21 nov
Présentation de la Vierge Marie
Jean-Rodhain 18h15 Messe précédée des vêpres à 17h45.
Jeudi 22 nov
Ste Cécile
Jean-Rodhain 9h00 Messe.
Vendredi 23 nov
St Clément
Val de Meuse14h30 Messe.
Samedi 24 nov
St André Dung-Lac e ses compagnons
Justine-Pernot 17h30 Messe.
Dimanche 25 nov Le Christ Roi de l'univers
Justine-Pernot 9h00 Célébration de la Parole
St-Nicolas
10h00 Messe pour Mariia, Domenico et Louis PISANO. *Jean MONTIGNON et les vivants et défunts de la
famille. *Pour tous les défunts.
→

Baptêmes à Harmonville de Faustine et Ezéckiel JACQUOT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rencontres de la semaine
Mardi 20 novembre - 16h-17h30 : Première rencontre de l'Avent au presbytère.
Samedi 24 novembre – 9h-12h : Rencontre aumônerie de collège (5e-4e-3e), salle Jean-Rodhain.
-----------------------------------------------------------------–--------------------Rencontres de l'Avent : Comme chaque année, des rencontres de l'Avent seront mises en place le mardi après-midi à
16h, au presbytère (à la place de la prière hebdomadaire), et éventuellement dans d'autres lieux.
Le thème de cet année sera le texte de l'exhortation pastorale de Mgr Berthet, «Aimer les prêtres», accompagné d'un
livret «guide de réflexion» (disponibles au presbytère, et sur le site de la paroisse : voir article du 13 novembre).
Première rencontre : mardi 20 novembre (16h-17h30) au presbytère.
---------------------------------------------------------------------------------------Création d'une chorale inter-paroissiale
Le Père Opi souhaiterait créer et animer une chorale sur notre Communauté de Paroisses (Neufchâteau, Liffol, Domrémy,
Châtenois).
Cette chorale sera avant tout un moment de convivialité. Elle pourra se produire aux rassemblements inter-paroissiaux,
aux grandes fêtes, ou éventuellement au service d'une association ou d'une œuvre caritative.
Les personnes intéressées par le chant et par cette chorale peuvent s'inscrire au presbytère de Neufchâteau, 3 rue des
Halles ou par courriel à
p.neufchateau@catholique88.fr ou au presbytère de leur paroisse.
La première rencontre aura lieu salle Jean-Rodhain, le dimanche 9 décembre à 15h.
---------------------------------------------------------------------------------------Presbytère : Paroisse La Croisée Saint-Nicolas 3 rue des Halles 88300 Neufchâteau
Tél. 03 29 94 01 05
Email : p.neufchateau@catholique88.fr

