
SAINT-JEAN L’ÉVANGÉLISTE
PRÔNE 19 ET 20 NOVEMBRE 2022

CÉLÉBRATIONS DU PARDON

- Mardi 6 décembre, 19h00, à Notre-Dame (absolution collective)
- Mercredi 7 décembre, 19h00, à St-Rédempteur (absolution collective)
- Dimanche 11 décembre, 13h30, à St-Romuald (absolution individuelle)

HORAIRES DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN

- Sur le site des paroisses et aux babillards dans chacune des églises.
- il y aura aussi, bientôt, de petits feuillets disponibles dans chaque église

donnant les informations sur les célébrations du Pardon, les messes de
Noël et du Jour de l’An.

“EXPOSITION CARLO ACUTIS

Les miracles eucharistiques dans le monde

Une exposition internationale préparée par ce jeune saint, un jeune italien adepte
de soccer, de jeux vidéo, décédé d’un cancer à l’âge de 15 ans en 2006.
Reconnu bienheureux par le pape François, le 10 octobre 2020.

Dans l’église de St-Nicolas, du 19 au 27 novembre, de 10h00 à 12h00, de
14h00 à 16h00, de 18h30 à 20h30, sauf les mercredis soir, samedis soir et
dimanches soir.

Cette exposition, qui a fait le tour du monde, a été vue à Lourdes, à Paris, dans
plusieurs villes des États-Unis et plusieurs autres pays est ici, chez nous, dans
une église de notre Unité pastorale.

Profitons de la chance que nous avons pour la visiter et emmener les jeunes
pour leur faire connaître un jeune croyant qui a aimé Jésus et a voulu le faire
connaître.



SAINT-JEAN L’ÉVANGÉLISTE
PRÔNE 19 ET 20 NOVEMBRE 2022

ACTIVITÉ SPÉCIALE POUR LES 4 DIMANCHES DE L’AVENT

Afin de vivre cette période particulière, M. Dany Bouffard qui travaille pour la
Web-Télé de notre diocèse propose une rencontre les 4 dimanches de l’Avent,
au sous-sol de l’église St-Joseph, commençant dimanche prochain, le 27
novembre. Débutant par le visionnement de l’émission Lumière du Monde, de
9h30 à 10h00, suivie d’un échange entre participants. La messe suit à l’église à
11h00. Bienvenue à tous !  C’est gratuit !

TAIZÉ : Ce dimanche 20 novembre, à 19 h, en l’église Christ-Roi,
Prenez note qu'un espace famille est aménagé.


