
Je serai  présent(e) aux dates et évènements suivants : 
(Veuillez cocher les cases de votre choix) 

 

☐ Mardi 24 juin 2014 : 20h30, réunion d’information et de préparation de la 
Mission Avent 2014  

  

☐	 Dimanche 21 septembre : apéritif et pique-nique paroissial de rentrée 
  

☐	 Mardi 14 octobre : 20h00, dîner d’accueil des nouveaux arrivants et relance 
de la préparation de la Mission 

  

☐	 Samedi 22 novembre : formation des missionnaires à la crypte 
 

☐	 	 Samedi 22 novembre : 16h00, cathédrale Notre Dame de Paris lancement de 
la Mission « Paris fête Noël 2014 ! » 

 

☐	 Dimanche 23 novembre : bénédiction des missionnaires aux messes de 9h30 
et 11h15 

 

☐	 Samedi 29 novembre : 1ère mission de l’Avent 9h30 – 12h00 
  

☐	 Samedi 29 novembre : veillée d’adoration de l’entrée en Avent 
 

☐	 Samedi 6 décembre : 2ème mission de l’Avent 17h00 – 19h30 
 

☐	 Lundi 8 décembre : 17h30, vêpres et procession mariale du doyenné en la 
fête de l’Immaculée Conception – Sainte Odile – Notre Dame de Compassion 
– messe à 19h00 Saint Ferdinand des Ternes. 

  

☐	 Samedi 13 décembre : 3ème mission de l’Avent 9h30 – 12h00 
 

☐	 	 Dimanche 14 décembre : fête Sainte Odile déjeuner paroissial et concert 
après-midi 

 

☐	 Samedi 20 décembre : 4ème mission de l’Avent 17h00 – 19h30 
 

☐	 Mercredi 24 décembre : messe de Minuit  
 ou jeudi 25 décembre : messe du jour de Noël 

 

☐	 	 Samedi 17 janvier : 15h00, retrouvailles des missionnaires pour la galette 
des rois  

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
      

 
 
 
 
 
 

MISSION PAROISSIALE ET DIOCÉSAINE 
 

 

Avent 2014 – Paris fête Noël ! 
 

Tous concernés ! Tous appelés ! Tous invités ! 
Tous mobilisés ! Tous envoyés ! 

 
 
L’appel du Cardinal André Vingt-Trois : « la mission de l’Avent 2014 doit 

être un temps où nous serons convaincus de notre chance d’être chrétiens, assez 
joyeuse de la foi qui nous habite pour oser allez au devant de notre prochain pour 
lui annoncer cette Bonne Nouvelle : Dieu s’est fait homme ! » 

 

L’invitation du Pape François : « Fidèle au modèle du maître, il est vital 
qu’aujourd’hui l’Eglise sorte pour annoncer l’Evangile à tous, en tous lieux, en 
toutes occasions, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. La joie de l’Evangile est 
pour tout le peuple, personne ne peut en être exclu… » Exhortation apostolique – la 
joie de l’Evangile – Evangeli Gaudium - 26 11 13. 

 

Réunion d’information et de préparation à la Mission 
Le mardi 24 juin à 20h30, crypte de Sainte Odile 

 
Lancée par le Cardinal André Vingt-Trois sur le territoire de toutes les 

paroisses parisiennes entre le 15 novembre et le 25 décembre 2014, cette mission a 
pour but de faire redécouvrir le vrai sens de la fête de Noël, l’incarnation, toucher les 
cœurs de tous ceux qui sont à la périphérie de l’Eglise et leur transmettre notre joie 
et notre espérance de chrétiens. Nous comptons sur la participation de tous et avons 
besoin des talents de chacun.  

 

Tous les paroissiens sont invités et appelés à participer à cette grande 
mission « Paris fête Noël 2014 ». Pour cela nous vous proposons de vous joindre à 
une équipe responsable d’une animation ou d’une partie de l’organisation de la 
mission. 

 
Paroisse Sainte Odile 

2, avenue Stéphane Mallarmé – 75017 Paris - ' 01 42 27 18 37 • Fax : 01 40 53 84 30 
sainteodile75017@gmail.com • www.sainteodile.fr 

  

Paroisse SAINTE-ODILE 
 

Chapelle Saint-Martin-de-Porrès 
 



Les équipes et leurs coordinateurs 
1) Equipe Prière – Adoration pendant les temps de missions et le vendredi 

Coordinatrice :  Laurence de Livois   laurence @livois.com 
 

2) Equipe Décoration – Visite de l’Eglise – Concours de photos de Crèches 
 Coordinatrice :  Hélène Brachet  hbrachet @orange.fr 

  

3) Equipe Chants de Noël – Musique  
 Coordinatrice :  Marielle de Buyer  tm.debuyer @gmail.com 

 

4) Equipe Textes Bibliques et poétiques sur Noël  
 Coordinatrice :  Hélène de Sévelinges  helenedesevelinges @free.fr 

 

5) Equipe Communication interne à la paroisse : FIP / site internet / panneau  
 d’affichage, gestion des bulletins de participation  

 Coordinateurs :  Jean Hugues et Isabelle d’Harcourt 
  jeanhugues.dharcourt@gmail.com  cumondharcourt@hotmail.fr  

 

6) Equipe Relation avec les Commerçants  
 Coordinateurs :  Jean Guy et Marie Laure d’Ussel   
  jg.dussel@wanadoo.fr ml.dussel@wanadoo.fr 

 

7) Equipe Mission directe – Rencontre échanges avec les passants  
 Coordinateur :  Emeric de Livonnière  emc.de-livonniere@wanadoo.fr 

 

8) Equipe Logistique – Collation et petits cadeaux catho sur les lieux de mission   
 Coordinateurs :  Raymond Carette  raymondcarette @wanadoo.fr 
  Martine Studler martine.studler@gmail.com 

 

9) Equipe Coordination et Communication externe  
 - reportage photos, vidéos,  témoignages, … 
 Coordinatrice :  Sybil de Feydeau  sybil.de-feydeau @wanadoo.fr 
 - Facebook, site internet 

 Coordinateur :  Vincent Decaudaveine vdecaudaveine@yahoo.fr 
 

Dates importantes à noter sur votre agenda 
Mardi 24 juin 2014 : 20h30, réunion d’information et de préparation Mission Avent 2014  
Dimanche 21 septembre : apéritif et pique-nique paroissial  
Mardi 14 octobre : dîner d’accueil des nouveaux arrivants – relance des équipes Missions 
Samedi 22 novembre : formation des missionnaires à la crypte  
Samedi 22 novembre : 16h00, Notre Dame de Paris – lancement de la Mission Avent 14 
Dimanche 23 novembre : Bénédiction des missionnaires aux messes 9h30 et 11h15 
Samedi 29 novembre : 1ère mission de l’Avent 9h30 – 12h00  et veillée d’adoration de 
l’entrée en Avent 19h - 20h avec les enfants et leurs parents, 20h00 - 24h00 pour tous 
Samedi 6 décembre : 2ème mission de l’Avent 17h00 – 19h30  
Lundi 8 décembre : 17h30, vêpres et procession mariale du doyenné en la fête de 
l’Immaculée Conception 
Samedi 13 décembre : 3ème mission de l’Avent 9h30 – 12h00  
Dimanche 14 décembre : fête Sainte Odile déjeuner paroissial et concert l’après-midi 
Samedi 20 décembre : 4ème mission de l’Avent 17h00 – 19h30  
Mercredi 24 décembre messe de minuit ou jeudi 25 décembre : messe du jour de Noël 
Samedi 17 janvier : 15h00, retrouvailles des missionnaires pour la galette des rois 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

(A remettre à l’Accueil ou à la réunion du 24 juin) 

 
Nom  ……………………………………………… Prénom …………………… 
 
Mail : ……………………………………………………………………………… 
 
Adresse …………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………... 
 
Tél. fixe ………………………………    Portable ……………………………… 
 
 

Je propose mon aide en me joignant à : 
(Veuillez cocher l’équipe de votre choix) 

 

☐ l’équipe Prière – Adoration pendant les temps de missions et les temps  
 d’adoration de l’Avent. Coordinatrice : Laurence de Livois 

 

☐	 l’équipe Décoration – Visite de l’Eglise – Concours de photos de Crèches 
 Coordinatrice : Hélène Brachet  

 

☐	 l’équipe Chants de Noël – Musique  
 Coordinatrice : Marielle de Buyer   

 

☐	 l’équipe Textes Bibliques et poétiques sur Noël  
 Coordinatrice : Hélène de Sévelinges    

 

☐	 	 l’équipe Communication interne à la paroisse : FIP / site internet / 
panneau d’affichage, gestion des bulletins de participation  

 Coordinateurs : Jean Hugues et Isabelle d’Harcourt   
 

☐	 l’équipe Relation avec les Commerçants  
 Coordinateurs : Jean Guy et Marie-Laure d’Ussel   

 

☐	 l’équipe Mission directe – Rencontre échanges avec les passants  
 Coordinateur : Emeric de Livonnière   

 

☐	 l’équipe Logistique – Collation et petits cadeaux catho sur les lieux de mission   
 Coordinateur : Raymond Carette   Martine Studler 

 

☐	 l’équipe Coordination et Communication externe : reportage photos, vidéos,  
 témoignages, facebook…  
 Coordinatrice : Sybil de Feydeau    


