
En route 
vers Noël 

L’AVENT 2014 
À NOTRE-DAME DE 
CLIGNANCOURT

le programme



CONCOURS ET BÉNÉDICTION DE CRÈCHES

H Prenez du temps en famille pour réaliser une belle crèche, et 
 photographiez-la. Envoyez la photo à avent2014@ndclignancourt.org.
 Vous pourrez gagner, si elle est élue première ou deuxième 
 plus belle crèche, une promenade en bateau-mouche (4 personnes)
 quand vous voulez.

H Un prêtre peut venir bénir cette crèche, si vous habitez le quartier 
 de la paroisse : 01 44 92 70 21.

LA FOI EN AVENT

H Sur le site de la paroisse : www.ndclignancourt.org, 
 écoutez les commentaires des Évangiles des 4 dimanches 
 de l’Avent par le Père Marsset. 

POUR LES TOUT-PETITS ( 2- 6 ANS)

H   Venez rencontrer d’autres jeunes parents et tester 
des petits outils pédagogiques pour parler de Noël 

à votre tout petit à la maison : 
mercredis 26 novembre, 3 et 10 décembre 

de 17h45 à 18h15, au 36 rue Hermel. 

en famille, entre amis 

partagez !

Samedi 29 novembre 
à 10h30, célébration 
d’entrée en Avent, à 
l’église Notre-Dame de 
Clignancourt avec les 
familles des élèves, 
les enseignants et le 
personnel du groupe scolaire Saint-Louis.
Les familles de l’école Saint-Louis sont invitées 
à participer à toutes les actions mises en place 
pour l’Avent !



priez !
à l’église, chez vous 

INVITEZ À PRIER CHEZ VOUS

H La paroisse vous confi e pour une semaine une icône 
 de la Vierge à l’Enfant.

H Vous venez la chercher à l’une des messes du dimanche et vous 
 la rendez le week-end suivant. Un kit de prière l’accompagnera. 

H À vous d’inviter parents, voisins, amis.

H Inscrivez-vous sur avent2014@ndclignancourt.org ou à la sortie
 d’une messe.

ALLEZ VOIR LA CRÈCHE DE L’ÉGLISE

H   La crèche est conçue comme une catéchèse 
 pour petits et grands. Vous pourrez la voir 

dès le lundi 8 décembre.

PRIEZ MARIE

H Dimanche 7 décembre à 20h, veillée de prière 
 à l’église, veille de la fête de l’Immaculée Conception.

H Lundi 8 décembre à 19h, messe solennelle, 
 jour de la fête de l’Immaculée Conception.

NOËL AUTOUR DU MONDE

H   Vendredi 19 décembre à 20h, concert de l’association 
Fantaisies Ô lyriques : une quinzaine de chants de Noël 
de tous pays seront interprétés par des professionnels. 

 
 H   À l’église Notre Dame de Clignancourt, 
 entrée 15€ (Prévente à 10€ sur le site
 www.weezevent.com/noel-autour-du-monde).



sortez !
entre amis, en famille

ET BIEN… CHANTEZ, MAINTENANT !

H Samedi 13 décembre, entre 15h et 17h, une chorale itinérante
 chante, dans le quartier, des carols et les plus beaux chants de Noël. 

H Rejoignez-la à l’une de ces étapes : 
 - 15h : métro Lamarck, 
 - 15h45 : devant la boulangerie Landemaine,
 - 16h15 : place Charles Bernard. 

H Des chrétiens entrent en dialogue avec des passants, 
 d’autres proposent du chocolat chaud. D’autres prient dans l’église 
 au même moment.

LE CLOWN DU BON DIEU

H   Marie-Hélène Valdant se présente comme Le clown du Bon Dieu,
 pour parler autrement de la venue de Jésus-Christ sur notre terre. 

 H   Mercredi 17 décembre à 17h45 : spectacle pour les enfants, 
 puis à 20h30 pour les adultes, au 36 rue Hermel. 

 H   Une seule condition pour entrer : venir avec un(e) ami(e) !

ÉCOUTEZ UN CONTE DE NOËL DANS UN CAFÉ

H Dimanche 21 décembre à 16h, venez écouter, dans un café, 
 un conte qui sera suivi d’une discussion amicale sur le thème 
 de l’Incarnation et Noël.
 Venez prendre un verre ce jour-là et participez !

H La Piscine : 5, place Hébert - 75018 Paris
 La Cave Café 134 : 134, rue Marcadet - 75018 Paris
 L’Atelier Jules : 99, rue Ordener - 75018 Paris

METTEZ-VOUS SUR VOTRE 31 !

H   Mercredi 31 décembre au soir, dîner des talents au 36 rue Hermel. 
 Des paroissiens et des invités du Secours Catholique, de Naïm, de 

l’Amicale du samedi matin dînent et dansent ensemble. 
Musique Live, spectacle de claquettes, théâtre vivant 

et bien d’autres surprises vous attendent ! 

 Attention les places sont limitées, inscription : 
avent2014@ndclignancourt.org et à l’accueil. 

DÉCEMBRE



19h MESSE DES FAMILLES
précédée d’un conte à 18h30 23h MESSE DE LA NUIT

précédée d’une veillée à 22h

messes à 10h H 11h30 H 18h30jeudi 25 décembre

L’ÉGLISE : 2, place Jules Joffrin - 75018 Paris - LA PAROISSE : 97, rue du Mont-Cenis - 75018 Paris - Tél. : 01 44 92 70 21 - www.ndclignancourt.org

la nuit de la nativité
mercredi 24 décembre

agenda de l’avent
MERCREDI 26 NOVEMBRE 17h45 Réunion pour les tout-petits
SAMEDI 29 NOVEMBRE 10h30 Messe du groupe scolaire Saint-Louis
MERCREDI 3 DÉCEMBRE 17h45 Réunion pour les tout-petits
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 20h00 Veillée de prière mariale
LUNDI 8 DÉCEMBRE 19h00 Messe de l’Immaculée Conception
MERCREDI 10 DÉCEMBRE 17h45 Réunion pour les tout-petits
SAMEDI 13 DÉCEMBRE  Chorale itinérante :
  15h00 Métro Lamarck
  15h45 Devant la boulangerie Landemaine
  16h15 Place Charles Bernard
MERCREDI 17 DÉCEMBRE 17h45 Spectacle enfants “Le Clown du Bon Dieu”
  20h30 Spectacle adultes “Le Clown du Bon Dieu”
VENDREDI 19 DÉCEMBRE 20h00 Concert “Fantaisies Ô Lyriques
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE 16h00 Contes de Noël dans les cafés
MERCREDI 31 DÉCEMBRE 20h00 Dîner des talents

À NOTER :  LE PROCHAIN LOTO AURA LIEU LE DIMANCHE 18 JANVIER !


