
La Communauté cathol ique du 
Carmel de Marie Vierge Missionnaire 
a été fondée en 1997 par le Père 
Marie-Michel et le Père Marie-Van. 
Leur charisme est marial , semi-
érémit ique et miss ionnaire . I l s 
accueillent le vénérable Marcel Van et 
sainte Thérèse de Lisieux comme 
deux visages majeurs sur les voies de 
l'enfance évangélique et mariale. 
Enracinés dans la Terre du Carmel, ils 
vivent aussi du double esprit du 
prophète El ie avec la t radit ion 
vivante du Carmel thérésien. !

www.cmvm.net

L E  CA R M E L  D E  
M A R I E En Avent  

avec Marie

28	  -‐	  29	  -‐	  30	  nov.	   
1er	  déc.	  2013

MISSION	  DE	  L’UNITÉ	  PASTORALE	  
AVEC	  LES	  FRÈRES	  ET	  SOEURS	  DU

Quelle mission 	
pour aujourd’hui ?	

!
" Le pape Franço i s r appe la i t 
récemment que la mission de l’Eglise est de 
« propager dans le monde la flamme de la 
foi que Jésus a allumée : la foi en Dieu qui 
est Père, Amour, Miséricorde »."

" En cette fin d’année qui fut placée 
sous l’égide de la Foi, il est bon de nous 
demander per sonne l l ement e t tous 
ensemble : qu’elle est la « température » 
de notre foi ? Sommes-nous véritablement 
porteurs d’espérance? Notre charité est-elle 
suffisamment inventive au point que notre 
témoignage chrétien soit crédible ?"

" La vitalité de nos familles et de nos 
paro i s ses ne dépend pa s d ’ abord de 
conditions extérieures, mais bel et bien 
d’un dynamisme intérieur qui sans cesse 
doit être renouvelé. "

" MERCI aux frères et soeurs de la 
Vierge Miss ionna i re pour cet te 
« visitation » de quatre jours dans nos 
quatre Communautés paroissiales, en 
Avent avec Marie, sur le chemin du Christ !"

L’ équipe pastorale!

http://www.cmvm.net
http://www.cmvm.net


Programme des 4 jours

Jeudi 28 novembre à la Jonction 
> église et centre paroissial Sainte-Clotilde 

08h30 Office des Laudes (église)     
09h00 MESSE PAROISSIALE (église)     
09h45 Café - partage avec les frères et soeurs     
11h30 Chapelet : mystère joyeux     
 près de Notre-Dame de Fatima                 !
14h00 Rencontre avec les aînés : prière,     

bénédiction, goûter-partage !
16h-17h Visite des malades   

en différents lieux de nos paroisses 

Vendredi 29 novembre à Plainpalais 
> église du Sacré-Coeur 

07h30 Office des Laudes     
08h00 Exposition du Saint-Sacrement      

et adoration silencieuse* 
12h15 Chapelet : mystères douloureux     

Office du Milieu du Jour 
13h00 Reprise de l’adoration silencieuse*     

* durant toute la journée de 8h à 12h et 
de 14h à 17h, un frère ou une soeur sera 
à disposition de toute personne désirant 
se confier 

17h00 Office festif des vêpres     
18h00  Neuvaine en lien avec Paray-le-Monial    !
19h00 MESSE VOTIVE DU SACRÉ-COEUR    

20h00 GRANDE VEILLEE D’ADORATION    
jusqu’à minuit animée par les frères et 
soeurs, avec possibilité de vivre le 
Sacrement du Pardon 

Minuit Bénédiction du Saint-Sacrement     

Samedi 30 novembre à Carouge 
> place du Marché et église Sainte-Croix 

09h00  Café-accueil sur le parvis de Sainte-Croix   
09h30 Chapelet : mystères lumineux   !
10h00  Conférence « La foi de  

Marie selon Jean-Paul II »  
par le père Marie-Van. !

11h00 Bénédiction de la grotte de Lourdes   
nouvellement restaurée 

11h30  MESSE DU MARCHÉ   !
12h15  Apéritif sur le parvis de Sainte-Croix 

Jeudi 28 novembre à 20h15 
Centre paroissial Sainte-Croix 

(18 A, rue du Collège - Carouge) 

La FOI 
puissance de l’amour  

au coeur de ta 
faiblesse ! 

Conférence par le Père Marie-Michel 

Samedi 30 novembre aux Acacias 
> centre paroissial et église Sainte-Claire 

16h00  Rencontre des jeunes couples  
18h00  MESSE PAROISSIALE D’ENTRÉE EN AVENT  

avec renouvellement des promesses de 
mariage et bénédiction des couples 

19h00 Soirée raclette avec les couples inscrits   
(contact : 079 368 36 18)

Dimanche 1er décembre à Carouge 
> église Sainte-Croix et centre paroissial 

10h30 Chapelet : mystères glorieux   
11h00  MESSE DES FAMILLES - ENTRÉE EN AVENT  
12h15 Pique-nique canadien au Centre paroissial   
13h30 Ateliers par groupes d’âges animés par les   

frères et soeurs du Carmel !
15h00 Clôture de la Mission et envoi  


