
Trait d’Union

Noël 2020

N° spécial Noël 1720 Déc 2020 Entre les deux paroisses

1

Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte

Accueil dans les églises

Des personnes seront à l’entrée des églises pour vous 
indiquer où vous placer dans le respect des consignes 
sanitaires.
Les bancs inaccessibles (1 sur 2) seront fermés par un 
ruban.
Deux places devront rester libres entre chaque per-
sonne ou groupe de personnes d’une même famille.

Merci de votre compréhension.

Si vous avez des photos de maisons ou des Merveilles 
de 2020 que vous n’avez pas encore envoyées, pensez 
à les apporter aux messes de la nuit de Noël.

Fêtes de Noël

Messes de la nuit : jeudi 24 décembre 2020
18h30 à l’église Saint Pierre
18h30 à l’église Notre Dame du Rosaire
18h30 à l’église Notre Dame des Apôtres

Messes du jour : vendredi 25 décembre 2020
10h30 à l’église Saint Paul
11h à l’église Saint André

Samedi 26 décembre 2020
18h30 à l’église Notre Dame du Rosaire
18h30 à l’église Notre Dame des Apôtres

Dimanche 27 décembre 2020
10h30 à l’église Saint Paul
11h à l’église Saint André

Vendredi 1er janvier 2021 
Journée mondiale pour la paix 
et Solennité Sainte Marie, Mère de Dieu
10h30 à l’église Saint Paul



Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte
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Le moment spi du dimanche, épisode 7 :
https://youtu.be/Tr23afJdCKs

Le 
coin 
du Kt

Nous nous sommes réjouis, le samedi 12 dé-
cembre, avec Julien (organiste et animateur de 
chants à Saint Paul) et Anne Sophie qui se sont 
unis par le sacrement du mariage en l’église Saint 
Martin de Vertou.

Les signets de l’Avent
Marie, porteuse de joie

Ô notre Dieu,
tu as transmis à Marie 
un message de joie,
en lui disant, par la voix de l’ange:
« Je te salue, pleine de grâce,
le Seigneur est avec toi. »
Seigneur, tu salues notre humanité:
tu veux y faire habiter ta divinité.
Ouvre mon coeur à cette annonce,
pour que je t’écoute comme Marie.
Ouvre le coeur de notre monde:
qu’il soit sensible à ta parole.
Marie va concevoir un enfant,
elle lui donnera naissance,
elle veillera à sa croissance.
Aide notre humanité, Seigneur,
à recevoir elle aussi ton fils Jésus,
pour qu’il naisse dans les coeurs,
qu’il guérisse les blessures
et qu’il éclaire nos chemins.
Amen.

Voici mes décorations de Noël que 
j’ai préparées avec mon frère et ma 
sœur : nous avons un sapin et une 
crèche en porcelaine. Laura

un
peu 
d’humour !

L’église Saint Pierre  place Saint Pierre à Rezé 
  Eglise ouverte de 9h30 à 17h30
L’église Saint André  rue du Bas Landreau à Rezé
L’église Notre Dame des Apôtres  rue de la Chapelle à Bouguenais
                     Eglise ouverte le jeudi de 10h300 à 12h00
Maison Paroissiale    
28 rue Claude Debussy   44400 Rezé
Tél : 02 40 75 64 39 

Mail  paroissedelapentecote@orange.fr
Site  www.paroissespentecotesaintpaul.ovh

L’église Notre Dame du Rosaire  rue Alsace Lorraine à Rezé
L’église Saint Paul  place Roger Salengro à Rezé
                Eglise ouverte de 9h30 à 17h30

Le Presbytère Saint Paul   
4 rue Chupiet   44400 Rezé
Tél : 02 40 75 66 35

Mail  paroissesaintpaulreze@wanadoo.fr
Site  www.paroissespentecotesaintpaul.ovh

Adresses églises et maisons paroissiales 


