8r NOVEMBRE 2015
32é dimanche ordinaire
Année B

Adoration novembre
du jeudi 12 à 19h au
vendredi 13 à 19h

PAROISSE - SAINT - HILAIRE
105, Bd de la Marne – 94210 - La Varenne Saint Hilaire
Tél : 01 48 83 35 24 - saint.hilaire94@wanadoo.fr
http://www.paroissesainthilaire.fr

L’Oratorio JONAS
Dernière représentation à la cathédrale ND de
Créteil, à 20h30, samedi 14 novembre

Lire la Bible : Lundi 9 novembre à 15 heures à St François et 20 heures 30 à St
Hilaire : Lecture du livre de Jonas qui permet d’aborder bien des aspects du
prophétisme.
11 novembre à 9h30, à St F de Sales, Saint Martin et fin d’une guerre : Messe pour la Paix

L’HOSPITALITÉ MADELEINE DELBRÊL
Certains de nos malades ont des revenus modestes et les frais représentent une charge non négligeable. Nous
ne voulons pas que cela soit un frein pour leur venue à Lourdes. Il en est de même pour les hospitaliers qui
doivent parfois prendre un congé sans solde pour ce service. Ils ont, eux aussi, à leur charge ces frais, soit
environ 360,00€.
C’est pourquoi, cette année, nous avons cherché un moyen de recueillir des fonds pour contribuer à cette
aide. Opération « pommes au service de l’Hospitalité », vente aux sorties des messes du 14 et 15 novembre
Vente des missels à la sortie des messes du WE du .22 novembre.
Nouveau sur la paroisse « La Ruche qui dit Oui » à partir 11 novembre
Conférence de L’Amitié Judéo-Chrétienne de France :
«La laïcité, une conquête heureuse ?»
Intervenants : Claude BIRMAN, Philosophe,
Bernard COTTRET, Historien
Mercredi 18 novembre à 20h30 – Maison de la culture juive de Nogent – 20,rue André Pontier, Nogent sur Marne

LE FILM 3M et le 3éme secret »à l’initiative de l’Association des Familles Catholiques de Saint Mur sera projeté
au cinéma « Le Lido » le jeudi 19 novembre à 20h en présence du réalisateur Pierre Barnérias. Ce film
enquête sur les révélations du 3éme secret de Fatima à la lumière de certains événements du monde. Pierre
Barnérias précise in fine qu’il cherche à rendre hommage à la vierge qui est un recours pour beaucoup de
personnes qui souhaitent que le monde sort de la spirale de violence.
✾ Mardi 10 novembre, 20h45 : réunion parents (CE2, CM).
✾ Mercredi 11 novembre, 11h : réunion KT pour les enfants (CE2, CM).
✾ Dimanche 15 novembre après messe des familles : réunion KT (CE2, CM).

✾ Jeudi 12 novembre, 14h30 : réunion MCR
Avez-vous
remarqué
notre
bocal à Denier ?

 Denier =
Paroisse 
Collecte à ce jour =
77638€ (6-11-2015)

Et le KT-thon, pour financer nos
belles salles KT : un don concret,
un encouragement à nos bénévoles
de l’été. Cout : 4388 €
Votre don « Kt-thon » !
Collecte à ce jour : 300€

Colonie Petit VILLARD : Que ferons vos enfants durant les vacances d’hiver 2016 ?
Séjour du 27 février au 5 mars. Plus d’info Annabel et Marc POTELON : 01.48.89.55.57 / potelon5@gmail.com

