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Samedi 22 novembre
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1ère journée de rue
rencontres dans la rue, distribution du journal
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Vendredi 28 novembre
de 15h à 18h

Crèche vivante
3 moutons, des figurants (les enfants des écoles),
un décor, du chocolat et vin chaud.
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(la crèche extraordinaire dans le chœur de la
Vierge sera montée pour le week-end)
Dimanche 30 novembre
11h
Mar 2 décembre
de 19h30 à 21h30
au “Chat noir”

(la crèche extraordinaire dans le chœur de la
Vierge sera montée pour le week-end)

Messe expliquée aux enfants pour comprendre les
moments importants, avec l’orchestre rythmique
de la paroisse
Soirée débat dans un bar
“De l'hyperconsommation à la sobriété heureuse ?
à la veille de Noël interrogeons nous !”
Au "chat noir" 76 rue Jean-Pierre Timbaud 75011
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Ven 5 décembre
20h

Concert Gospel suivi d’une discussion sur le
gospel avec le Choeur Gospel Pic'Pulse
(120 choristes et instrumentistes)

Ven 5 décembre
20h

Concert Gospel suivi d’une discussion sur le
gospel avec le Choeur Gospel Pic'Pulse
(120 choristes et instrumentistes)

Ven 5 (14h à 20h)
Sam 6 (10h à 20h)
Dim 7 (10h à 19h)

Journées d’amitié
(cadeaux, brocante, friperie, restauration…)
un lieu de discussion sur Noël pour les visiteurs
et des animations sur Noël pour les enfants
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Lectures de textes de Charles Peguy
par Marie Hasse, comédienne
à la Chapelle de l'Hôpital Saint-Louis
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Jeudi 11 décembre
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Soirée biblique sur la crèche :
l'origine biblique de la crèche, regards croisés sur
des œuvres picturales, et visite musicale de la
crèche spectaculaire
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Samedi 13 décembre
de 14h à 16h30
Rue Saint Maur

Défilé de Noël dans le quartier
Les trois paroisses du doyenné parcourent la rue
saint Maur, avec un dromadaire, Marie sur son
âne, les enfants déguisés, de la musique et une
distribution de bougies de la paix. Le tout termine
par un goûter dans notre paroisse.
RV 14h place de la mairie du 11ème
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messe des familles
veillée et messe de la Nuit
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