Les joies et les peines que nous portons dans notre prière :
-Baptême : Théodore Conrard, Anna Cepeda Da Costa, Nathanaël Flobinus.
Obsèques de Marthe Arnaud, Rosa da Silva.
Horaires des messes pour Noël :
LUNDI 24 DECEMBRE : NUIT DE NOËL
17h00 : Saint Pierre-les-Minimes avec les enfants
18h00 : Saint Genès-les-Carmes avec les enfants
20h00 : Saint Eutrope avec les jeunes
21h00 : Notre-Dame du Port
Minuit : Cathédrale, messe présidée par Mgr François Kalist
BENEDICTION DES ENFANTS JESUS :
Aux messes de la nuit de Noël dans notre paroisse, les enfants Jésus de vos crèches
que vous apporterez seront bénis.

MARDI 25 DECEMBRE : JOUR DE NOËL
9h00 : Notre Dame du Port avec la communauté portugaise
10h00 : Cathédrale, messe présidée par Mgr François Kalist
10h30 : Saint Eutrope
11h00 : Notre Dame du Port
18h30 : Cathédrale
Mardi 1er janvier 2019 : Messe à 18h30 à la basilique Notre Dame du Port, suivie
d’un verre de l’amitié au cours duquel nous échangerons les vœux.
Dimanche 13 janvier 2019: Messe pour les enfants baptisés de l’année 2018 à
10h30 à Saint Eutrope.
Lundi 14 janvier 2019 : Formation proposée par la paroisse :
La Réforme Protestante au XVIe siècle : l’apport sera assuré par Olivier
Paradis. Le témoin local sera Michel de L’Hôpital (1503-1573)
Samedi 26 janvier 2019 à 18h à l’église St-Genès-les-Carmes : messe maronite
–selon le rite catholique orientalExposition à la basilique Notre Dame du Port : « Arménie, La foi des
montagnes. » du 26 janvier 2019 au 16 février 2019

Durant les vacances scolaires
Accueil paroissial :
Jeudi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
Samedi de 10h à 12h
19 rue Blatin
Site internet : notredamedeclermont.fr

Dimanche 23 décembre 2018
4ème Dimanche de l'Avent — Année C
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 38-45
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la
maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut
remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte :
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est
béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne
jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à
mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle
qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la
part du Seigneur. »
1ère Lecture : du livre du prophète Michée 5, 1-4a
Psaume 79 (80)
2ème Lecture : de la lettre aux Hébreux 10, 5-10

