
Du samedi 26 au dimanche 27 novembre : 
Nuit d’adoration eucharistique
A 20h30, veillée de prière pour la vie et pour la famille. 
Cette veillée de prière sera suivie de l’Adoration du Saint 
Sacrement jusqu’à 8h00 du matin.

Dimanche 27 novembre : 
Entrée solennelle dans le temps 
de l’Avent.

Du mercredi 30 novembre 
au jeudi 8 décembre : 
Neuvaine préparatoire à la 
fête de l’Immaculée Concep-
tion. Chapelet en semaine 
à 18h00 ; les samedis et 
dimanches à 17h30.

Jeudi 8 décembre : Solennité de l’Im-
maculée Conception ; fête patronale 
de notre paroisse.
Messe solennelle à 19h00, suivie de la 
procession mariale aux flambeaux.

Mardi 13 décembre : Prière à 18h15 à la grande 
crèche extérieure de notre paroisse pour les enfants 
et leurs parents, avec cadeaux et chocolat chaud.

Dimanche 11 décembre : En notre église, messe   
solennelle à 10h00, avec remise des insignes aux 
servants d’autel de notre paroisse, célébrée par 
Mgr. Eric de Moulins-Beaufort, évêque auxiliaire 
de Paris.

À 16h00 dans l’église : Concert spirituel sur le thème 
«Quel est ce Roi de Gloire ?» (Ps 24) avec :

Les rendez-vous de
Notre-Dame de Nazareth

Oleksandra Turyanska-
Maillet, Mezzo-soprano
Krystyna Korchynska, 
hautbois
Jean-Marie Leroy, orgue

À 10h00 dans l’église : messe pour les commerçants 
de notre quartier.

Œuvres de Bach, Haendel, Langlais...



L’Avent  2016
Préparons-nous à Noël

avec la paroisse 
Notre-Dame de Nazareth

Lundi 28 novembre, à 20h30 dans l’église : 
Conférence de Moh Christophe Bilek sur le thème : 
« Peut-on parler de Jésus aux musulmans ? ».

Samedi 3 décembre, à 20h30 dans l’église : 
Conférence de Mgr. Gollnisch, sur le thème : 
« Nos frères chrétiens d’Orient. »

Trois conférences

Confessions dans l’église 
à l’approche de Noël
Vendredi 16 déc. : de 17h00 à 19h00
Samedi 17 déc. : de 16h30 à 18h15
Du lundi 19 au vendredi 23 déc. : de 17h00 à 19h00
Samedi 24 déc. : de 10h00 à 12h00 et de 16h30 à 19h00

Samedi 24 décembre
20h00 : Messe de Noël pour les familles 
             Rassemblement des enfants dès 19h30
23h00 : Veillée de Noël
23h30 : Messe de la nuit de Noël 

Les célébrations de Noël

Vous êtes ici chez vous.
Paroisse Notre-Dame de Nazareth - 351 rue Lecourbe 75015 Paris

www.nd-nazareth-paris.cef.fr

Chacun est invité à venir avec l’Enfant Jésus 
de sa crèche. Ceux-ci seront bénis à toutes 
les messes, celles de la nuit et celles du jour.

Dimanche 25 décembre
10h00, 11h30 et 18h30 : Messes
16h00 : Concert de musiques de Noël à l’orgue
17h00 : Vêpres chantées et adoration eucharistique 

Les horaires des célébrations de Noël 
figurent au dos de ce document.
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La crèche de Noël
Venez admirer la 
grande crèche de 
votre paroisse, sous 
la tente, dans l’allée 
de l’enceinte parois-
siale.

Illuminations tous les jours, à partir du 8 décembre, 
entre 17h30 et 19h00.

Lundi 12 décembre, à 20h30 dans l’église : 
Conférence de Véronique Levy, sur le thème : 
« Mon cheminement du judaïsme au christianisme. »


