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Infos paroisse
Messes dominicales
Samedi
18h30 Notre Dame des Ardents
Dimanche
8h30 St Géry
10h30 St Nicolas-en-Cité
18h
St Jean-Baptiste

Messes de semaine
Lundi, mardi et mercredi
12h05 St Jean-Baptiste
Jeudi et vendredi
9h
St Jean-Baptiste
Samedi
10h
St Jean-Baptiste
—————————————
RAPPEL nouveauté
Messe pour les travailleurs
Mercredi 12 février
7h00 St Jean Baptiste
Deuxième mercredi du mois
Messe pour les enfants non nés
Samedi 15 jfévrier
10h
St Jean Baptiste
Deuxieme samedi du mois
————————————-

Adoration

du lundi 13 h au vendredi 22h
pause du mercredi 19 février midi
au mercredi 26 février 13h
Sacrement de la réconciliation
Eglise Saint Jean Baptiste
Jeudi 18 à 19h
Samedi 10h30 à 12h

Accueil paroissial

Mardi, jeudi de 9h30 à 11h30

« Lumière qui éclaire les nations »
La Lumière est entrée dans le monde. La vraie Lumière,
celle qui éclaire tout homme, celle que les ténèbres n’ont pu
saisir, est venue. Comme une petite flamme, frêle et pourtant
toute-puissante. Elle a brillé dans la nuit obscure de
Bethléem, et en ce 2 février, Elle entre dans son temple. Ce
qui signifie qu’Elle est venue pour briller en chacun de nous,
qui sommes « le temple de Dieu ». Elle est l’Amour par qui
nous existons et que nous pouvons accueillir dans notre
cœur, dans notre existence humaine. C’est Elle, la lumière de
l’Amour divin, qui éclaire le sens de mon existence en ce
monde. Elle me révèle d’où je viens. Où je vais. A quoi je
suis appelé : la sainteté, qui est le rayonnement de l’Amour
divin. « Vous êtes la lumière du monde ».
« Que votre lumière brille devant les hommes » : si nous
accueillons cette Lumière, Elle rayonnera en chacun de nous.
C’est cela la sainteté. Ce ne sont pas des choses à « faire »,
puisque c’est la Lumière qui rayonne. Mais il nous faut
l’accueillir. Et par nous, la Lumière veut se diffuser. Ne la
gardons pas sous le boisseau.
A Saint Laurent Blangy, un cycle de catéchèses va
commencer ce lundi 3 février (rdv à 20h salle Bonival,
juste derrière l’église). Il s’adresse à toute personne désireuse
d’entendre une parole qui peut transformer sa vie ; une
parole de Salut qui peut illuminer l’existence. Cette parole
peut être pour toi. Elle peut être pour celui ou celle qui
recevra l’invitation grâce à toi ! Ne gardons pas la lumière
sous le boisseau.
P.Nicolas Van Lathem

Service Evangélique des Malades
Les personnes malades souhaitant
recevoir la communion ou une visite
peuvent s'adresser au SEM.
Contact : Béatrice HODENT
beatrix.hodent@gmail.com

Afin de recevoir dans votre boîte électronique votre journal
paroissial préféré, inscrivez-vous sans tarder par courriel :
paroisse-notredameencite@orange.fr
Comité de rédaction : P. Nicolas et P. Florentin
Mise en page: Anne-Dorothée Péreau
Maquette : Marc Desramaut

Calendrier

A la suite de Jésus,

GzuCki (Lycéens)

tous appelés à la sainteté
Après-midi paroissial, ateliers pour tous les ages
samedi 1er février
Maison diocésaine
de 16h00 à 19h30

Vendredi 14 février
19h30 à 24h00,
Presbytère St JB, salle Taizé

Communauté de l’Agneau
(Collégiens de la 5e à la 3e)

Vendredi 14 février
17 h à 19h30
Presbytère St JB, salle Taizé
Apostoloi 2.0 (20-35 ans)
Mardi 11 février à 19h
Presbytère St JB, salle Taizé
Groupe oraison
Jeudi 6 février à 20h30
Presbytère St JB, salle Taizé
Temps prière Taizé
(oecuménique)
Mardi 4 février à 20h
Temple protestant
(rue Victor Hugo)

Partage d’Evangile
Mercredi 12 février
de 15h à 17h
Presbytère St JB
Soirée louange des familles

Chaque 3ème mardi du mois
20h30 à 21h30.
Pour toutes les générations !
Eglise de St Laurent-Blangy
—————————————-

MEJ
6 fevrier à 18H30 ( 13 à 18 ans)
1 février à 10h00 ( 7 à 12 ans)
Presbytère St Jean Baptiste

L’Appli la Quête
Pour ceux qui souhaite payer
avec leur smartphone.
Jetons et explications
disponibles au fond de l’église.

18h30 Messe de la fête de la Présentation de Jésus
au temple

Dimanche de la santé

9 février
«Venez à moi vous tous qui penez sous le poids du fardeau et moi
je vous soulagerai» (Mt11,28)
L’occasion pour nous, de porter dans nos intentions tous les malades mais
aussi ceux qui se donnent pour eux: les soignants , le SEM, les
aumoniers..
Si vous vous sentez appelés à venir visiter les malades , n’hésitez pas à
contacter le SEM (Service évangélique des malades).

Mercredi des cendres
26 février
Jour de jeûne et d’abstinence

Messe avec imposition des cendres
12h05 St Jean Baptiste
19h00 Notre Dame des Ardents
Suggestions de retraites en ligne
pour le

carême

https://www.carmes-paris.org/retraite-carmel///
https://www.retraitedanslaville.org/
https://laminutespi.com/
https://www.ndweb.org/inscriptions/
https://www.narthex.fr

Nouveautés
Vous pouvez retrouver des messes et célébrations filmées en
direct sur la page Facebook et nous suivre sur Instagram.

Rencontres catéchétiques
pour jeunes et adultes
lundis et jeudis à 20H00 dés le lundi 3 février
Saint Laurent Blangy Salle Paroissiale
( rue Laurent Gers, derrière l’église)

contact: Père Endry 0769151856

Voeux de la paroisse
(10 janvier)

Lancement du parcours Alpha
(Janvier)

