Viens réchauffer
ton Cæur !
Du samedi 10 février au
dimanche 18 février 2018
Des activités pour tous
par la communauté catholique
de la cathédrale Sainte-Geneviève
et de la chapelle Saint-Jean-Marie-Vianney.
Samedi 10 février

10h30 - 12h30
et 15h - 17h30 : angle
rue M. Thorez et rue de l’église.

Dimanche 11 février
9h à 12h :
parvis de la cathédrale.

Dimanche 11 février

14h30 à 16h :
parvis de la cathédrale,
suivi d’un goûter offert.

Dimanche 11 février

16h30 : cathédrale.
Entrée libre.

Lun 12 au jeu 15 février

12h30 à 13h30
sauf mercredi de 17h15 - 18h
dans la cathédrale.

Lundi 12 février

20h30 : crypte
de la cathédrale.
Entrée libre.

un cœur… curieux !

Animations adultes / enfants,
autour de la nouvelle mosaïque.
Boissons chaudes pour tous.

soupe… du cœur !
Préparation collective et festive d’une soupe géante :
tous à vos épluche-légumes !

cœur… à l’aventure!

Deviens archéologue et pars pour un
grand périple sur les traces de la SainteLance à travers le monde. Grand jeu
gratuit pour les 7-12 ans et leurs parents
animé par les Scouts et Guides de France
et le KT-famille.

un cœur… en musique !

Concert d’orgue par Laurent Jochum,
organiste à Saint-Jean-Baptiste de Belleville.

un cœur … en prière !

Apprenons à prier lundi avec la Bible, mardi en
louant, mercredi en famille et jeudi avec le chapelet !

un cœur… de Bouddha à Jésus !

Fille de Bouddha, disciple du Christ : Claire LY,
rescapée du génocide cambodgien, est passée
de la sagesse de Bouddha à la foi dans le Christ.
Retour sur un cheminement aussi singulier
qu’émouvant !

un cœur… gourmand !

Mardi 13 février

16h à 20h : rues du vieux centre.

Pour Mardi Gras, les paroissiens vous offriront crêpes et
boissons. Saurez-vous répondre à leur quizz ?

A partir de 18h :
parvis de la cathédrale.

Mardi Gras du monde : Chorales des continents et atelier
gourmand.

Mercredi 14 février

12h30 à 21h30 :
cathédrale Sainte-Geneviève.

Jeudi 15 février
20h30 : cinéma Les Lumières
(49 rue Maurice Thorez-Nanterre)

Entrée : 6€€ (prévente au

un cœur … à partager !

Le mercredi des Cendres, une journée pour commencer le
Carême. Geste des cendres, sacrement du pardon et point
d’accueil-écoute.
12h-14h : Soupe au profit du Secours Catholique et du CCFD.
Don du sang (EFS).
Messe des Cendres : 12h30, 18h15 (caté) et 20h30.

un cœur… en or !
Projection du film « Les Pépites ».
10 000 enfants sortent de l’enfer
de la décharge de Phnom-Penh.
Suivi d’un temps d’échange avec le producteur.

secrétariat de la paroisse).

A partir de 8h30 :
cathédrale
Sainte-Geneviève.

cœur à cœur avec Mère Teresa !
« Ce qui compte ce n’est pas ce que l’on donne,
mais l’amour avec lequel on donne. »
24h de prière autour des reliques de sainte Teresa
de Calcutta.
12h30 : messe.
20h30 : veillée de prière et chants par le groupe Massabielle.

Samedi : 15h à 17h
chapelle St-J-M-Vianney.

Prière autour des reliques.

Samedi 17 février

un cœur… qui jubile !

20h30 : chapelle
St-Jean-Marie-Vianney.

Concert Gospel donné par le groupe
suresnois Gospel Hearts.
Libre participation aux frais.

Dim 18 février

12h15 : crypte de la
cathédrale.

un cœur… ouvert !
Table Ouverte Paroissiale : Venez partager un déjeuner
en apportant un plat.
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