Paroisse Saint Nicolas
1, place de l’Eglise - 93410 Vaujours - Tél. : 09 52 94 65 77
Courriel : paroisse.vaujours@free.fr
Site : http://plateau93.catholique.fr

Accueil par un prêtre le vendredi de 17h00-19h00 (confession possible)
ème
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N°6 du 21 octobre au 4 novembre ,Toussaint et 30ème Dimanche du T. Ordinaire an B

Chacun de nous est un membre du corps du Christ
Durant ces vacances, les servants d’autel de nos paroisses partiront pour quatre jours de camp à la communauté des Béatitudes en
Sologne. Chaque année, les servants témoignent du renouvellement de leur service et de leur foi opéré grâce à ce camp. Il est
également pour eux un moment où ils tissent des liens forts entre
eux et forment une véritable communauté, un corps, le Corps du
Christ.
Ces témoignages des servants m’inspirent une réflexion pour
chacun d’entre nous. Que faisons-nous pour garder notre foi vivante ? Tout chrétien devrait avoir un lieu où il se sent renouvelé
dans sa foi : un groupe de prière, une communauté de quartier, un
lieu de retraite spirituelle…
Si comme le suggère la fête liturgique qui arrive, nous sommes tous
appelés à la sainteté, ne pensons pas que cela se fera sans notre
collaboration…Les saints et les saintes ne sont pas des êtres prédestinés ! Ils ont œuvré toute leur existence pour garder confiance en
Dieu, tenir dans les épreuves, nourrir leur foi, chercher la réponse à
leur questions, se purifier par la confession et trouver Dieu dans la
prière et les sacrements. Être chrétien, être disciple de Jésus-Christ
est une joie qui s’entretient ! Profitons de la Toussaint pour demander de l’aide à ceux qui sont déjà auprès de Dieu, Ils forment avec
nous le corps du Christ, ne l’oublions pas !
Heureux les insatisfaits car ils seront comblés du Christ !
Père Alexandre +

Agenda
du 21 octobre au 4 novembre 2018
Dimanche 21 : 29ème dimanche du temps ordinaire Dimanche des missions
9h45 - Messe à l’église Saint Nicolas de Vaujours.
Messe pour Michelle Buisson, Georges Cartier, Michelle Gruyer et Serge Bourgeois
11h30 Baptêmes de Lana Minder et de Rafael Champion,

Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires
Mardi 23 : Férie
9h00 - Messe à la Maison paroissiale de Vaujours
14h30 - Rencontre du Mouvement Chrétien des retraités à la Maison paroissiale de Vaujours
Jeudi 25 : Férie
9h00 - Messe à la Maison paroissiale de Vaujours
Samedi 27 : Férie
11h00 - Baptême
18h30 - Messe anticipée du 30ème dimanche du temps ordinaire à St Christophe de Coubron
Passage à l’heure d’hiver
Dimanche 28 : 30ème dimanche du temps ordinaire
9h45 - Messe à l’église Saint Nicolas de Vaujours.
Messe pour Jacques Hage, Nadine Mauzé, Suzanne Trovato, Claude Montfort
Mardi 30 : Férie
9h00 - Messe à la Maison paroissiale de Vaujours
Jeudi 1er: Fête de la Toussaint
9h45 - Messe à l’église Saint Nicolas de Vaujours.
11h00 - Prières au cimetière
Vendredi 2 : Commémoration de tous les fidèles défunts
9h00 - Messe à l’église Saint Christophe de Coubron.
Samedi 3 : Férie
18h30 - Messe anticipée du 31ème dimanche du temps ordinaire à St Christophe de Coubron
Dimanche 4 : 31ème dimanche du temps ordinaire
9h45 - Messe à l’église Saint Nicolas de Vaujours.
Messe pour Michelle Buisson, Georges Cartier, Michelle Gruyer et Serge Bourgeois

A SAVOIR ANNONCES DE L’UNITE PASTORALE
HORAIRES DES MESSES
DE LA TOUSSAINT
mercredi 31 octobre:
18h30 Saint Christophe de Coubron
jeudi 1er novembre:
9h45 Saint Nicolas de Vaujours , Notre Dame de Lourdes des Coudreaux
(Montfermeil)
11h15 St Pierre St Paul de Montfermeil, Ste Bernadette de Gagny
et à Jésus adolescent Franceville
18h00 Saint Médard de Courtry
Prière au cimetière : jeudi 1er novembre
à 11h à Vaujours, à 15h à Coubron, Montfermeil (ancien et nouveau cimetière), Courtry
Jour de PRIERE pour les DEFUNTS :vendredi 2 novembre
Messes à 9h à st Christophe (Coubron) à 19h30 à St Pierre-St Paul (Montfermeil)
et à Notre Dame de Lourdes (Montfermeil)

ATTENTION: de façon exceptionnelle, le dimanche 11 novembre, la
messe aura lieu dès 9h30
( et non 11h15) en raison des
célébrations du centenaire de
l’armistice organisées par la
Ville de Montfermeil.

Denier de l’église :
pour faire vivre nos
prêtres et les laïcs salariés par le diocèse, avez-vous
pensé a faire votre don en
2018 ? Chèque à l’ordre d’ADSD
paroisse st Nicolas de Vaujours
ou paiement en ligne. Prendre
enveloppe sur les présentoirs. Un
courrier sera adressé aux personnes connues de la paroisse.

Samedi 10
novembre:
de 14h à 16 heures à l’église
St Pierre St Paul
répétition des chants de la
messe du
du 11 novembre avec
le Chœur Ste Cécile.
Toutes les personnes qui aiment le
chant y seront les bienvenues.
Nous recherchons 3 écrans
plats grande
taille pour la
maison paroissiale saint Jean
-Paul II: si vous changez de téléviseur,
merci de penser à nous !
Père Hubert

ANNONCES
PAROISSES
Formation Locale pour la
Mission
Elle a bien démarré. Prochaine rencontre
les vendredi 16 ou samedi 17 novembre.
Thème: l’accueil des familles dans leurs
diverses situations.
Vous pouvez toujours vous inscrire, il y a
encore des places. Prendre le tract.

Soirée Paix du Christ
à Saint-Médard

Pour celles et ceux qui cherchent la
paix au milieu des occupations du
monde. Pour ceux qui souhaitent se
reposer en Dieu, ces soirées de louange et d’adoration guidée sont faites
pour vous. 1 fois par mois les jeudis
13 décembre, 10 janvier et 14 février
à St-Médard 20h/21h30 en terminant
par un pot de l’amitié comme on aime à les faire, à St-Médard de Courtry.

Vous êtes adulte , vous voulez
recevoir le baptême ou
la confirmation, vous voulez
communier…
Rejoignez le groupe du catéchuménat des adultes! Contactez le
Père Hubert Louvet au 10 rue
Grange (Montfermeil)

Groupe 18/35 ans : Rendez-vous Salle
Jean Paul II (10 rue Grange, Montfermeil)
dès 19h30 pour prier, dîner et passer
ensemble une soirée ultra animée. Le
samedi toutes les 2 semaines; 10/11,
24/11, 8/12, 22/12, 12/01, 26/01

Réservé 18-35 ans !

