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Ecole de Prière Mariale 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 

Alors que l’Automne nous exhorte à fermer notre porte pour repousser la fraî-

cheur naissante, nous ouvrons aussi notre cœur en allumant chaque semaine 

une nouvelle bougie, afin d’accueillir notre Sauveur. 

 Quatre bougies pour quatre étapes, chaque dimanche de l’Avent : 

- La première bougie témoigne du pardon accordé à Adam et Eve. 

- La deuxième représente la foi d’Abraham et des patriarches (terre promise). 

- La troisième symbolise la joie de David et l’alliance avec Dieu. 

- La quatrième nous rappelle l’enseignement des prophètes qui annoncent un 

règne de justice et de paix. 

La paix, un bien précieux et indispensable au bonheur que ne pourront s’offrir 

nos frères et sœurs ukrainiens et russes cette année. 

La paix, si fragile, qu’elle appelle notre prière perpétuelle. 

La paix, que nous avons tendance à considérer à tort comme un acquis. 

Alors, à l’approche de Noël, prions pour nos frères et sœurs réfugiés ukrainiens 

(et les autres victimes de la guerre) qui, pour certains, fêteront la naissance de 

Jésus à nos côtés. 

 

Anne SCHOCKAERT 

Maxime ARNAUD-BUCHARD 



 

 

SAINTE BERNADETTE PASSE PAR MONTPELLIER ! 

À l’occasion du 150eme anniversaire du Pèlerinage National de               

l ’Assomption, la communauté des Assomptionnistes de la paroisse 

Saint Augustin de l’Aqueduc accueille les reliques de la Sainte du      

1er décembre au 4 décembre 2022. 

À cette occasion, notre paroisse aura la joie de recevoir pendant       

2 jours dans la grande église,  les reliques de notre Sainte Patronne.  

Le jeudi 1er décembre et le vendredi 2 décembre 

vous êtes invités à vous recueillir auprès des Reliques de Sainte  Bernadette,  

dans la grande église. 

La grande Neuvaine de l’Immaculée Conception.  

Du 30 novembre au 8 décembre .  

Comment entrer dans la Neuvaine ? 
Une dizaine de Chapelet  chaque jour, suivie de trois fois l’invocation: 
« Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous » 
 
Une Communion le jour du 8 décembre ou un jour de l’octave . 

 

Marie, par son Immaculée Conception, chasse les     

ténèbres et le trouble (symbolisé par les nuages gris), 

et participe au salut du monde. Etoile du matin, Au-

rore de nos vies, notre mère du Ciel présente ainsi au 

Père Eternel, ce globe doré représentant le monde, la 

France, et chacun d’entre nous. 

 Partageons ensemble cette image pleine d’espérance 

inspirée de l’apparition de la rue du Bac (Vierge au 

globe sur fond d’Aurore et nuit étoilée), et de Notre 

Dame au cœur d’or où elle a les pieds dans un nuage 

gris (Apparition à Beauraing, Belgique, en 1932). 



 

 

Dimanche 27 novembre : Premier dimanche de l’Avent. 

Dimanche 4 décembre : Marché de Noël proposé par l’association Parguel. Vous pourrez 

trouver des idées cadeaux, et participer à la tombola pour gagner un panier garni ! Ici le 

lien : https://www.helloasso.com/associations/association-parguel/evenements/tombola-

de-noel 

 Jeudi 8 décembre : 19h00, messe de l’Immaculée Conception et procession aux flambeaux.  

Vendredi 9 décembre : Bal des étudiants à la paroisse Sainte Bernadette. 

Dimanche 4 décembre à 10h30. 

Messe de l’Avent des enfants  

Tandis que les adultes suivent la messe habituelle à 

la grande église, une messe spécialement dédiée 

aux enfants de 4 à 14 ans aura lieu dans la petite 

église.  

S’exprimer, comprendre les lectures, découvrir le 

sens vital de la messe, prier et parler à Jésus avec ses mots, les       en-

fants pourront vivre à 100% la messe qui leur est proposée. 

 Ils rejoindront les parents à la sortie pour profiter du Marché de Noel.  

LE PROJET PARC À VELO !!!  

Vous l’avez vu, il est de plus en plus difficile de circuler en voiture dans le quartier, pour tous les 

paroissiens qui souhaitent venir et laisser leur vélo en toute sécurité, la paroisse va mettre en 

place un parc à vélo.  

Plusieurs projets sont à l’étude, et nous allons avoir besoin de vous afin d’aller au bout de la mise 

en œuvre. Nous lançons donc une campagne de financement,  vous pouvez déposer vos dons à 

l’accueil de la paroisse ou dans la boite à dons dans les églises, par chèque à l’ordre d’AD34.  

Merci  de soutenir ce projet.  



 

 

Confessions : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 19h15 à 20h15 à la petite église. 

Dimanche 20 nov  
Notre Seigneur 

 Jésus Christ 
Roi de l’Univers. 

 

Quête impérée pour le Secours Catholique. 
Vente des calendriers par les Scouts de France. 

09h00 : Messe.  
10h30 : Messe des familles animée par les Scouts de France. 
17h00 : Adoration du Saint Sacrement. 
18h30 : Messe des étudiants. 
19h30 : Repas partagé des jeunes Pros. 

Lundi 21 nov 
Présentation de 

 la Vierge  Marie. 

18h30 : Messe. 
19h30 : Parcours Alpha. 

Mardi 22 nov 
Ste Cécile. 

18h30 : Messe des étudiants. 
19h15 : Groupe Nazareth. 
19h30 : Aumônerie à l’africaine. 

Mercredi 23 nov 

St Clément Ier, St Colomban 

18h30 : Messe. 
20h30 : Chorale. 

Jeudi 24 nov 
St André Dung-Lac 

09h00 : Messe suivie du café. 
19h00 : Aumônerie Universitaire. 

Vendredi 25 nov 
Ste Catherine d’Alexandrie. 

09h00 : Messe 
09h45 : Prière des mères. 
09h45 : Évangile au Cœur. 
19h30 : Aumônerie des lycées. 

Samedi 26 nov 
Férie 

Week-end de l’école de prière mariale.  
Week-end Alpha. 

09h00 : 10h Chrono pour les couples. 
11h30 : Messe au Saint Esprit. 

Dimanche 27 nov  
Premier dimanche de 

l’Avent. 
 

09h00 : Messe.  
10h30 : Messe des familles animée par les enfants de l’école de 

prière mariale. 
18h30 : Messe des étudiants. 
19h30 : Apéro des étudiants. 
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