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Annonces paroissiales du 10 au 17 décembre
2017
vendredi 15 septembre 2017, par Paroisse Sainte-Rose de Lima

Messes en latin
Une messe en latin sera dite le premier mercredi de chaque mois, à 5H00.
La paroisse a édité un livret « Ordo Missae » (Ordre de la Messe) pour bien suivre la messe en
latin.
Disponible à la sacristie et au bureau paroissial au prix de 2 €
Dimanche 10 décembre 2017 – 2ème dimanche de l’AVENT
09h00 – Messe animée par la catéchèse
09h00 à 17h00 – Rassemblement des femmes pour Jésus au Millénium du Morne Rouge
10h30 – BAPTÊME
Lundi 11 décembre 2017
18h00 – Réunion de préparation au Baptême
Mercredi 13 décembre 2017
05h00 – Messe « Roraté » à la lueur d’un lumignon
18h00 – Catéchèse de l’Evêque à l’Eglise Emmaüs avec la pastorale des chorales
18h00 – Réunion des hommes adorateurs du Saint Sacrement ainsi que tous ceux qui voudraient faire
partie du groupe au presbytère.
Jeudi 14 décembre 2017
Visite des malades du quartier Duchesne
17h30 – PAS D’ADORATION ET DE CONFESSION
18h30 – Messe au quartier Pointe Hyacinthe chez Mme Marie-Jo ALSIF, chemin n° 156.
Samedi 16 décembre 2017
Nettoyage de l’église par les paroissiens de Mont Vert, Bois neuf, Bois Désir, Voltaire, Résidence
Emeraude.
08h30 – Bénédiction de Voitures
Dimanche 17 décembre 2017 – 3ème dimanche de l’AVENT

09h00 – Messe animée par les jeunes de cheminement vers la Confirmation du Bourg, Moulin à Vent et
Mansarde.
Dans le cadre de Noël, la PCE et les Catéchistes de Mansarde convient les aînés du quartier et des
environs à un cantique d’antan le dimanche 17 décembre 2017 à partir de 14h00.
KT ET CHEMINEMENT
Mercredi 13 décembre 2017
8h30 – Rencontre des enfants de la 3ème année de la catéchèse au presbytère, salle Abbé MORLAND
Samedi 16 décembre 2017
Sortie pour les jeunes de la 1ère étape de cheminement vers la Confirmation à Pointe Savane.
Départ à 7h30 au Bord de Mer
08h00 – Réunion des parents de la 2ème étape de catéchuménat
08h00 - Rencontre des jeunes de la 3ème étape de cheminement vers la Confirmation
11h00 – Réunion des animateurs de la 3ème étape de cheminement vers la Confirmation
14h30 - Réunion des catéchistes de 3ème et 5ème année de a catéchèse
14h30 - Réunion des parents de la catéchèse de la 1ère à la 5ème année avec le Père REMY
AUTRES ANNONCES
Samedi 09 et dimanche 10 décembre, quête de Saint Vincent de Paul. Des enveloppes seront remises
à toutes les messes. Nous vous demandons de faire bon accueil à ce partenaire essentiel dans notre lutte
contre la pauvreté
Dimanche 10 décembre, dimanche de la vie, dimanche du Don de Sang, dimanche de la générosité.
Un cadeau à offrir : une poche de sang. Soyons solidaires de nos frères dont la vie dépend de ces poches
de sang que nous donnerons. Merci de vous munir d’une pièce d’identité et venez nombreux place du
marché de 8h00 à 13h00
La Caravane de l’Espoir est de retour le vendredi 15 décembre 2017 sur la scène du Grand Carbet
autour du Thème « Approchons Noël Autrement »
Voir affiche sous le clocher.
L’association K’Wanis Club organise le dimanche 17 décembre à partir de 7h00 une vente de pâtés
en faveur des enfants de la Sainte Famille du Robert et l’Amidov (enfants malvoyants et malentendants)
sur le parvis de l’église.
Soyez nombreux et merci de votre générosité

