
 Agenda du mois de janvier 2019 – Année C 
 

Mardi 1 :      Ste Marie, mère de Dieu. Fête rétablie en 1969. Le 1er janvier fut la  
première fête mariale (7e siècle) de la liturgie romaine. C’est le 
huitième jour après Noël : en Israël, le huitième jour après la 
naissance, c’est le jour de la purification de la maman et le jour pour 
donner le nom au nouveau-né ainsi que le circoncire quand il s’agit 
d’un petit garçon. Depuis la réforme liturgique de Vatican II, c’est 
aussi la fête de Marie sous son titre de « Mère de Dieu ». Journée 
mondiale de la paix. 
À 10h, messe.  

Samedi 5 :     à 18h, messe. 

Dimanche 6 :  solennité de l’Epiphanie du Seigneur. À 10h, messe. 

Lundi 7 :      à 14h30 à la salle Notre-Dame, goûter de l’Epiphanie avec les  
visiteurs des malades. 

Jeudi 10 :     à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Samedi 12 :   à 18h, messe. 

Dimanche 13 : Baptême du Seigneur. Le temps de Noël se termine avec le  
Baptême du Seigneur, on enlève la crèche, et on commence le 
temps ordinaire de la liturgie à la semaine 1. 
À 10h, messe pour les défunts de la famille CONSALVO. 

Lundi 14 :     à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur les deux types de  
témoignage de la résurrection : par la profession et par la narration. 

Du vendredi 18 au vendredi 25 : semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Jeudi 17 :     à 10h au 48 rue St-Germain, maison d’évangile sur  
Genèse 25 – 26. 
3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du 
St-Sacrement. 

Samedi 19 :   à 18h, messe.   

Dimanche 20 : 2° dimanche du temps ordinaire. 

Jeudi 24 :     à 20h au 218 rue Emile Dury, groupe biblique sur  
Romains 5. 

Samedi 26 :   18h, messe. 
Dimanche 27 : 3° dimanche du temps ordinaire. 

À 10h, messe. 

Lundi 28 :     à 20h à la cure, introduction aux lectures des  
dimanches du mois de février 2019 : cette introduction 
se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent 
les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont 
intéressés par cette introduction. 

Mardi 29 :     agrafage et distribution du bulletin paroissial. 

 


