Paroisse La Croisée Saint-Nicolas
Du 1er au 9 décembre 2018

Samedi 1er déc
Bienheureux Charles de Foucault
Justine-Pernot 17h30 Messe.
Dimanche 2 déc Premier dimanche de l'Avent
Justine-Pernot 9h00 Célébration de la Parole
St-Nicolas 10h00 Messe en l'honneur de Sainte Cécile, animée par l'harmonie municipale.
Avec les enfants du caté. *Pour Marcel GROSS. *Marie-Thèrèse COLLIN (18e anniversaire).
*Élisabeth et Michel LEBOUBE.
Lundi
3 déc
St François-Xavier
Justine-Pernot 17h30 Messe.
Mardi
4 déc
Rebeuville 9h00

St Jean de Damas
Messe pour Suzanne, Louise, Joseph ADAM, les vivants et défunt de la famille.
*Jacquotte et ses défunts.
Justine-Pernot 10h30 La messe à Justine-Pernot sera exceptionnellement célébrée à 10h30.
Mercredi 5 déc
St Gérald
Jean-Rodhain 18h15 Messe précédée des vêpres à 17h45.
Jeudi
6 déc
St Nicolas, patron de la Lorraine
Jean-Rodhain 9h00 Messe pour Jean MONTIGNON, les vivants et défunts de la famille.
Vendredi 7 déc St Ambroise
Val de Meuse 14h30 Messe.
Samedi 8 déc
L'Immaculée Conception de la Vierge Marie
Justine-Pernot 17h30 Messe.
Dimanche 9 déc Deuxième dimanche de l'Avent
Justine-Pernot 9h00 Célébration de la Parole
St-Nicolas 10h00 Messe pour Jeanne CHOFFÉ (messe de quarantaine). *Julien PRÉVOT et sa famille.
*Paulette FREMIOT (10e anniversaire), son époux Gaston et les familles FREMIOT, PÉTELOT,
FERRY et SIMON. *Gilles THIVET, les vivants et les défunts de sa famille.
----------------------------------------------------------------------------------------

Rencontres de la semaine

Lundi 3 décembre – 14h : Réunion du SEM (Service évangélique des malades), salle Jean-Rodhain.
20h : Préparation de la veillée de Noël au presbytère.
Mardi 4 décembre - 16h-17h30 : Troisième rencontre de l'Avent au presbytère. D'autres groupes se retrouvent à
l'Étendard, à la Maladière, à Liffol et à Châtenois. La dernière rencontre (18 décembre)
réunira tous les groupes à Jean-Rodhain-20h
Mercredi 5 décembre – 20h : Réunion de l'équipe paroissiale au presbytère.
Jeudi 6 décembre – 19h : Célébration pénitentielle à l'église de Liffol.
Samedi 8 décembre – 10h-12h30 : Rencontre Caté CE2-CM à Domrémy.
Dimanche 9 décembre – 14h : A Châtenois – salle paroissiale : Rencontre « Foi et Lumière » sur le thème de Noël :
Jésus Prince de la paix, suivie d'un goûter partagé (ouvert à tous).
15h : Rencontre en vue de la création d'une chorale par le père Opi, salle Jean-Rodhain.
--------------------------------------------------------------------------------------Soirée du 31 décembre : Pour ceux qui n'ont rien prévu ce soir-là, pour ceux qui seront seuls, pour tous ceux qui le
désirent, le père Opi propose une soirée conviviale le 31 décembre, à la salle Jean-Rodhain à Neufchâteau.
19h – Messe
20h30 – Repas partagé, musique, chants, rires, jusqu'à minuit … ou plus.
Veuillez vous inscrire (nom, prénom, nombre de personnes, email ou tél.) au presbytère aux heures de permanence,
par courrier, ou par email.
-------------------------------------------------------------------------------------JMJ – Vente de vin : Pour aider deux jeunes de la Plaine (de la paroisse Saint-Basle) à partir aux JMJ à Panama avec
Mgr Berthet en janvier 2019, une vente de vin est organisée dans le diocèse.
Ces deux jeunes viendront vous le proposer le dimanche 16 décembre après la messe de 10h à Saint-Nicolas (Vin :
Côteaux Bourguignons, 10€ la bouteille, 60 euros le carton). Merci d'avance pour eux.
---------------------------------------------------------------------------------------Presbytère : Paroisse La Croisée Saint-Nicolas 3 rue des Halles 88300 Neufchâteau
Tél. 03 29 94 01 05
Email : p.neufchateau@catholique88.fr

