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 Horaires des messes de Noël 

Samedi 24 décembre veillée de Noël  

18h30 à Izieux - 18h30 à Saint Pierre - 18h30 à La Valette-18h30 à l’Horme-20h30 à Saint Martin 

Dimanche 25 Décembre jour de Noël  

 9h à Saint Julien-  10h30 à St Pierre - 11h à L’Hermitage 

Baptêmes :   A la maison Ste Thérèse: Andréa SCALIA. A Chavanne :Inès JACQUES, Nayah TAOCHHY 

Nos peines :  Ernest CARRASCO, Janine POINAT, Denis MOULIN, René THIZY, Jean François MAY, Jacky POUGNET, 

Philippe BOUTHERON, Geneviève LUCE, Roger BERNE 

Photos de vos crèches  

Nous vous invitons à prendre vos crèches en photos et a nous les envoyer sur   adsepn14@wanadoo.fr. 

Elles seront exposées  à la maison Ste Thérèse. 

Mercredi 21 décembre 2022 : 

La paroisse invite les enfants de l’éveil à la foi au CM2 à venir à la maison Sainte-Thérèse de 15h à 17h, pour un 

temps festif : Visionnage du dessin animé  « La merveilleuse histoire de Noël » suivi d’un goûter offert par la pa-

roisse et d’activité manuelle. 

Réservez vos bières JMJSainté  

Afin de rendre le prix du pèlerinage accessible au plus grand nombre de jeunes, l'équipe des 

JMJSainté a lancé, avec la brasserie stéphanoise des 7 collines, une cuvée spéciale JMJ.  

Réservez vos bières JMJSainté et soutenez le départ de jeunes à Lisbonne !  

Nos tarifs  - 3,5 € à l’unité–    10€ les 3 bières-     36€ le pack de 12 bières 

2 possibilités de commande détail sur le site de la paroisse  

https://www.saintennemondengier.fr/  

Veillée de Noël à Izieux 

la veillée de Noël du 24 décembre commencera par une animation avec des chants de Noël.  

Après la messe partage convivial (brioche, jus de fruits...) au fond de l’église.  

Veillée de Noël à St Martin 

la veillée de Noël du 24 décembre commencera par une animation avec des chants de Noël.  

Après la messe partage convivial sur le parvis de l’église (vin chaud ,jus de fruit, brioche, papillotes) 

Plus que quelques jours pour penser au denier du  culte. 

Tous les dons même les plus petits sont nécessaires en cette période de crise d'autant que la collecte du denier            

est en nette baisse depuis 3 ans. 

Donner au denier c'est assurer une indemnité décente aux prêtres et assurer les salaires des employé(e)s                     

du diocèse ainsi qu'aider à la retraite des prêtres âgés. Sans votre participation ce sont ces personnes qui seront en 

difficulté : déjà des diocèses ont du licencier leur personnel. Nous comptons sur chacun de vous pour prendre 

conscience de la situation.   L'équipe « Denier » 

   L'accueil sera ouvert                                                                                                                                                                                                

Du19 au 24 décembre: du lundi 19  au jeudi 22 décembre de 10h à 12h et de 15h à 17h .le vendredi 23 décembre de 10h à 12h.                                                                                                                                   

Du 26 au 29 décembre :du lundi 26 au jeudi 29 décembre de 10h à 12h et de 15h à 17h  le vendredi 30 décembre de 10h à 12h                                                                                                                                    

L'accueil sera fermé :                                                                                                                            

les vendredi 23 et 30 décembre après-midi , le samedi 24  et 31 décembre matin,                                                                                                     

le lundi 26 décembre 2022 et  le lundi 2 janvier  2023 de 10h à 12h et de 15h à 17h  


