
LETTRE  INFOS   paroisse Notre dame des blancs mont s   DECEMBRE-2013 

CCCAAALLLEEENNNDDDRRRIIIEEERRR   

Mardi 3 : E.A.P – 19H15 – presbytère St Paul 
Jeudi 5 : Equipe Liturgie-19H15-presbytère St Paul 
Vendredi 13 : Equipe Funérailles-18H-presb.St Paul 
AMITIE ESPERANCE :samedi 14-14H30-presb.St Martin 
PREPARATION BAPTEMES 
St Paul :jeudi 19 décembre à 18H30 au presbytère  
St Martin :vendredi 20 à 20H au presbytère 

PRIERE DU ROSAIRE  le mardi 10 -14H30 à St Paul 
SERVICE.EV.DES.MALADES:mardi 10-9H30-presb. St Paul 

CELEBRATIONS PENITENTIELLES 
lundi 9 décembre à 15h à Saint Paul 

mardi 10 décembre à 18h30 à Saint Martin 
mercredi  11 décembre à 18h30 à Ste Bernadette 

GRAINES DE PAROLE 

Dimanche 15 décembre, de 10h à 11h 45 

Au presbytère St Martin, 

Place de l’Eglise, à Dainville 

Une rencontre pour les enfants de 7 ans 

accompagnés d’un parent ou grand-parent 

autour d’un conte : 

 
Venir, si possible, avec un dessin ou quelques lignes 

qui racontent un moment où vous avez été heureux. 

             SACREMENT de CONFIRMATION 
Avec le baptême et l'eucharistie, la confirmation 

complète notre initiation chrétienne. A tout âge,il 

est possible de cheminer vers ce sacrement. 

Nous vous proposons un rencontre : 
Le Vendredi 6 décembre de 19h à 20h30-presb.St Paul. 

Nicole LAPLUME.03 21 71 29 58 nclaplume@orange.fr 

Ont été baptisés: 
Tao FRANCOIS –Suzanne SAUTY-MERESSE – Timéo 
VIELLE - Lola IGLESIAS 
Nous ont quittés: 
Yvette DUCHENE–Simonne BONEL–Marthe LEGRAND 
Josette DUBOIS-Maria FLORIDO–Eliane VILLETTE-Jac- 
-ques BAILLET-Huguette MURAT et Jeanne CHOQUET 

MESSE du 17 NOVEMBRE 
La paroisse Notre-Dame des Blancs-Monts a 
accueilli un groupe de sourds et 

malentendants, dans le cadre d’une messe 

présidée par l’abbé Hubert Renard, délégué 
épiscopal de la pastorale de la santé. Pendant 

la messe, les textes, les chants, l’homélie sont 

rendus accessibles aux personnes concernées 
par une projection, par la traduction en 

langage des 

signes ou la 

présence vi- 
vante d’une 

animatrice.  

C’est aussi 
     une  

expérience 

enrichis- 
sante  pour 

la paroisse 

en s’ouvrant 

à ceux qui sont différents, en les accueillant et 
en découvrant que la parole de Dieu prend 

quelquefois des canaux inattendus.  

Enfin, c’est l’occasion d’admirer une belle 

solidarité : moniteurs qui soutiennent, 

traducteur dans la langue des signes et 
nombreuses personnes qui se sont mobilisées 

autour de cet événement. 
Gérard Devulder

 
 

  DE L’OMBRE A LA LUMIERE 
Une nouvelle année liturgique commence, inaugurée par l’Avent qui signifie avènement, arrivée 
et qui est une préparation à la fête de Noël. Ce temps nous invite à nous dépouiller de nos 
peurs et de nos inerties et à nous revêtir d’un manteau de joie, de bonheur et d’espérance. 
Ce temps de grâce nous achemine vers une admirable lumière en compagnie des modèles 
d’espérance que sont Abraham, Jean-Baptiste, la Vierge Marie.  
-Nous tous chrétiens de Notre-Dame des Blancs-Monts, unis à tous nos frères, préparons-
nous dans la vigilance et la prière à accueillir le Seigneur qui vient.     

                                          Abbé Séverin BIOGOLO NGONO 

L’incroyable 
aventure 

mailto:nclaplume@orange.fr

