
Voici le calendrier de l’Avent de la paroisse  
pour vous aider à progresser dans votre foi  

et vous accompagner jusqu’à Noël ! 

Samedi 26 novembre :  

Ateliers créatifs autour de Noël à 14h (Maison paroissiale) 

Dimanche 27 novembre, 

Remise de l’évangile de saint Matthieu à tous les paroissiens à toutes 
les messes 

vente d’objets monastiques pour aider au financement du pèlerinage 
en Terre sainte  

Mini retraite sur la lectio divina pour ceux qui sont  inscrits (Maison 
paroissiale) 

Samedi 3 décembre  

Concert Gospel Dream à 20h30 (église ) 

Dimanche 4 décembre  

Introduction à l’évangile selon saint Matthieu avec le père Yvan 
Maréchal à 9h30 (Maison paroissiale) 

Dimanche festif : buffet et jeux de 12h à 18h (Maison paroissiale) 

Jeudi 8 décembre 

Solennité de l’Immaculée Conception : messe à 19h. 

Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre 

Visite pastorale de Mgr Rougé, évêque de Nanterre : 
Rencontre avec différents acteurs de la ville et des trois paroisses de 
Courbevoie 

Vivre le temps de l’Avent  
à Saint-Pierre-Saint-Paul 

Horaires des messes de Noël 

Samedi 24 décembre  
messes de la nuit de Noël à : 

 17h00 

 19h30 

 22h00 

Dimanche 25 décembre 
messes du jour de Noël à : 

 9h30 

 11h00 

Dimanche 11 décembre 

Attention : pas de messe à 9h30 

Messe à 11h présidée par Mgr Rougé avec les familles, les enfants du 
catéchisme et les personnes âgées des maisons de retraite 

Messe à 18h présidée par Mgr Rougé animée par les jeunes autour de la 
lumière de Bethléem (aumônerie, écoles privées, JMJ, scouts et servants) 

Jeudi 15 décembre 

Cérémonie pénitentielle de 17h à 22h avec confessions 
individuelles (église) 

Vendredi 16 décembre 

Veillée de louange, adoration et confession  
de 18h à 19h30 avec l’aumônerie (église) 

Dimanche 17 décembre 

Vente d’objets monastiques pour aider au financement  
du pèlerinage en Terre sainte aux sorties des messes  


