25 décembre 2021

Pardon

Tables fraternelles
le Jour de NOËL

Miséricorde

Un repas festif, préparé et partagé
avec et pour ceux qui le souhaitent.

Avec nous-même

Votre aide sera la bienvenue pour la
la décoration, l’installation…

Dimanche 26 décembre
Verre de l’amitié après la messe
Ateliers de préparation les
mercredis de 8h à 12h :
Mercredi 15 décembre
pour le nougat noir*

Réconciliation

- CELEBRER
- FETER

Entre nous
Avec le Seigneur

Sacrement de pénitence
et réconciliation
- Confessions
individuelles : les Samedis 11 &
18 décembre
de 16h à 18h.

Mercredi 22 décembre
pour les pompes à huile *
* parmi les 13 desserts en Provence

- ACCUEILLIR

Préparons-nous à :

LE MYSTÈRE DE NOËL
durant les
QUATRE DIMANCHES
de l’AVENT ET
les fêtes de NOËL

Paroisse catholique Saint Défendent
240 avenue de Toulon13010 Marseille

SAMEDIS

28 Novembre

27 Novembre,

5, 12 & 19 Décembre

4, 11 & 18 Décembre

9 h 45 – 10 h 15

Pour le temps de l’AVENT

Catéchèse d’initiation

19 h : Veillée de Noël

de 10h à 12h :

Accueil des adultes et des enfants qui
veulent mieux connaître Jésus et marcher
sur son chemin, puis

suivie vers 20h30 de

Préparation de la catéchèse d’initiation

Avec les personnes qui le souhaitent, nous
préparerons l’accueil et l’animation du
lendemain

17 h 30
Prière d’adoration
Prière silencieuse ensemble

18 h 00
Vêpres chantées

MESSE à 10 h 30
Les 28 novembre & 12 décembre à
12h (après la messe) et le 24
décembre à 18 h, répétitions des
chants durant 30 à 45 minutes.

Veille du dimanche,
Un temps liturgique
avec la prière de l’Eglise

Les 5 et 19 décembre (après la
messe et un repas) et le 24
décembre à 16h30, répétitions de
l’animation pour la veillée de Noël.

DIMANCHES

FÊTES de NOÊL

Vendredi 24 Décembre
NUIT

la MESSE de la NUIT
Samedi 25 Décembre
JOUR de NOEL
MESSE à 10 h 30
Dimanche 26 décembre
Fête de la SAINTE
FAMILLE
MESSE à 10 h 30

