9 novembre 2014
32è dimanche Ordinaire
Année A

PAROISSE SAINT HILAIRE
105, Boulevard de la Marne - La Varenne Saint Hilaire 94210
Tél : 01 48 83 35 24 - Fax : 01 55 96 04 99
saint.hilaire94@wanadoo.fr
http://www.paroissesainthilaire.fr

DIMANCHE 9 NOVEMBRE 2014,
DES SOEURS POUR LA MISSION,
UNE MAISON POUR DIEU,


Ce dimanche 9 novembre à 10h30 à la messe des familles Nous
entourons Sœur Marie, fêtant 60 ans de vie religieuse dans la
famille des Sœurs salésiennes, Sœurs Missionnaires de Marie
immaculée !

Les personnes qui désirent
s’associer au cadeau pour Sœur
Marie (Pèlerinage à Lourdes)
peuvent déposer leur
participation au secrétariat



Des enfants, des femmes et des hommes souffrent dans
leur pays à cause de leur foi. Ces chrétiens vivent dans
la peur de perdre leur vie et le dénuement le plus
complet.
Aussi en nous associant à l'organisation "SOS
Chrétiens d'Orient " en partenariat avec notre
diocèse, nous vous sollicitons pour apporter à nos
frères d'Irak et de Syrie un peu d'espoir.
Nous avons pour objectif d'expédier à Noël un container
avec des affaires scolaires qui font tant défaut là-bas.
Les besoins sont importants : 6000 petits et grands

cahiers, 6000 classeurs, 6000 sachets de stylos, 6000
trousses, mais aussi des couvertures, des couettes, des
duvets et des manteaux en bon état. Il faut du
matériel simple et de qualité.
Cette action est organisée à Saint Hilaire par les jeunes de
l'aumônerie 4/3eme, qui s'occupent de la collecte jusqu'au 5
décembre, date à laquelle nous remettrons le fruit de notre
récolte à l'association lors d'un grand temps forts.

(Dépôt au secrétariat de la paroisse)

Avez-vous noté les samedi 6 et dimanche 7 décembre 2014 pour le Noël de
l’amitié, les fameuses JOURNEES D’AMITIE de La Varenne ???
! on embauche, on embauche !!!

Nous avons un grand besoin de « vos bras » pour monter les tentes de
la brocante…
le samedi 15 novembre à partir de 9h.
En soutien au déploiement de la cathédrale Notre Dame de Créteil, chœur et
orchestre diocésains chantent « GLORIA ». Un beau cadeau de Noël ! Pour recevoir le
DVD des bons de souscription sont au fond de l’église.

-

Mercredi 12 novembre au 105 à 20h30, Réunion - Conférence Saint Vincent de Paul

Paroisse en Musique au 105 Bd de la Marne CONCERT FLÛTE ET ORGUE Dimanche 23
novembre à 16h30 Pierrette de FAUCONVAL (flûte) Etienne PIERRON (orgue)

Le Mouvement Chrétien des Retraités vous invite à (re)découvrir Madeleine Delbrêl (sa vie, ses textes, sa
spiritualité). Film, textes, échanges…Mercredi 12 novembre à 16h30 au centre paroissial d’Adamville : ouvert
à tous, jeunes et aînés ! .
 L'Aumônerie des lycées va partir en pèlerinage à Rome du 19 au 22 avril 2015. Les jeunes vous
proposeront à la sortie des messes des 22 et 23 novembre des couronnes de l'Avent avec bougies afin de
vous aider à prier et de financer leur projet. Merci à tous pour le bon accueil que vous leur ferez !

