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Heureuse celle 
qui a cru ! 

 
Marie 
confie 
sa joie 

à Elisabeth 

 

Bientôt NOËL 
 

     ●●●● sacrement de réconciliation 
 

     ●●●● concert de Noël à Saint Roch 
 

     ●●●● les messes des 24-25 décembre 
 



TRAVAUX ET REPARATIONS 
 

- Le Conseil économique et l’EAP ont étudié les besoins en travaux du presbytère 

de St Roch et de la salle paroissiale de St Denis, … Une expertise sera demandée 

pour les sonorisations de nos deux églises… 

- Le petit orgue de St Denis vient d’être réparé. Frais engagés : 675 euros. Un 

concert des Poly-sons (groupe de jeunes filles avec J -Michel BALESTER) aura lieu 

à St Denis, pour couvrir ces frais, le dimanche 31 janvier. 

- Des travaux de réfection des murs et de peinture viennent d’être entrepris le 7 

décembre dans le hall d’entrée du presbytère de St Denis. 
 

PROPRETE DU QUARTIER  
 

Une pétition pour la propreté du quartier St Denis a été signée, les 7-8 novembre, 

par une centaine de paroissiens. Le cabinet de Madame le Maire a répondu qu’ils en 

avaient pris bonne note et qu’ils nous feraient signe bientôt en lien, comme nous le 

souhaitions, avec le comité de quartier et dans le respect, que nous demandions, 

pour les SDF. 
 

QUÊTES SPECIALES 
 

- La vente des cartes pour l’aumônerie de Val d’Aurelle  et Lourdes-Cancer-

Espérance a rapporté 350 euros (28-29 novembre). 

- La quête des Petites sœurs des Pauvres à la sortie des quatre messes des 10-11 

octobre a rapporté presque 1000 euros. 

- Un merci à tous les donateurs. 
 

PRÊTRE DU BENIN 
 

Un jeune prêtre béninois, le père Léandre ZINZOUGA, assurera la 

prédication dans notre paroisse aux quatre messes des 26-27 décembre. Il nous 

racontera comment vit l’Eglise dans son pays. 



 

 

MESSES DE NOËL 
 

Jeudi 24 décembre 

19h : messe avec la chorale et une animation intergénérationnelle. 

A St Denis. 

22h30 : messe à St Roch. 

Vendredi 25 décembre 

10h : messe à St Denis. 

NB : pas de messe le 25 au soir. 
 

CONFESSIONS 
avant NOËL 

 

 

Une des manières de se préparer à la venue du Christ en nous est de 

recevoir le sacrement de la réconciliation : 

- A la cathédrale, célébration pénitentielle, le mercredi 16 décembre à 

18h30. 

- A Saint Denis, confessions individuelles : 

- avec le Père TREILLET, samedi 19, de 16h à 17h, chapelle 

du Sacré-Coeur 

- avec le Père SAIGNES, dans le bureau du fond de l’église, 

le mardi 15 et jeudi 17, de 17h à 18h et de 18h30 à 19h. Et 

aussi les mardi 22 et jeudi 24, de 17h à 18h. 

- avec le Père DIJOUX, dans le bureau du fond de l’église, 

les mercredi 16, vendredi 18 et mercredi 23, de 17h à 18h. 
 



CALENDRIER 
 

Samedi 12 décembre : Groupe de marche. 
 

Samedi 12 décembre : Repas des 18-35 ans à 19h. 
 

Dimanche 13 décembre : Dimanche de la Paix. 
 

Lundi 14 décembre : Les prêtres de Iesus Caritas (Charles de Foucauld se 
réunissent à Saint Denis). 

 

Lundi 14 décembre : Chorale (pour Noël) à 18h. 
 

Mardi 15 décembre : Groupe de prière Abba à St Roch à 20h45 (comme 
tous les mardis). 

 

Mercredi 16 décembre : Temps de prière à St Roch (nouvelle formule) à 
18h (comme tous les mercredis). 

 

Jeudi 17 décembre : Répétition des primaires de St Charles pour la nuit de 
Noël à St Denis – 14h. 

 

Vendredi 18 décembre : Célébration de Noël au collège de la Providence -
10h. 

 

Vendredi 18 décembre : Rencontre des accueillants dans l’église St Roch 
et des autres responsables de St Roch au 4 rue Vallat – 17h. 

 

Samedi 19 décembre : Répétition des collégiens pour la nuit de Noël à St 
Denis – 10 h. 

 

Samedi 19 décembre : Après-midi d’évangélisation par des groupes de 
prière (rue des Etuves, place de la Comédie). 

 

Dimanche 20 décembre : Concert à St Roch à 16h « Autour de Noël » 
avec Gabrielle RANDRIANJANAKA (contre-basse), Eric 
GAYRAUD (haut-bois), Irène RANDRIANJANAKA (orgue) et 
Eric ANDANSON (contre ténor). Libre participation aux frais. 

 

Lundi 21 décembre : Chorale à 18 heures. 
 

24 et 25 décembre : Noël (cf article). 
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