Cet ÉTÉ, BIENVENUE dans nos paroisses

Permanences d’ACCUEIL des prêtres durant l’été
Les permanences d’accueil de l’unité pastorale se tiendront UNIQUEMENT
au presbytère de St Pierre-St Paul, au
10, rue Grange Montfermeil, tel : 01.43.30.42.83, les jours suivants
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 17h00 à 18h30, et le Samedi de 10h00 à 12h00
Les pères Hubert, Daniel, David et Alexandre se succèderont tout l’été, au presbytère.

Baptêmes,
Catéchisme et Aumônerie
Les inscriptions ou réinscriptions se
font aux permanences d’accueil

TABLES OUVERTES

Nous aurons la joie d’accueillir des Prêtres étrangers
Afin de permettre à nos prêtres de l’unité pastorale de partir en vacances durant
juillet et août, le Père Guy Noël OKAMBA, originaire du Congo viendra en Juillet; .
Et le Père Déocard RHUHUNELUNGU originaire de la République Démocratique du
Congo viendra en Août.
Ils espèrent rencontrer et connaitre les chrétiens de l’unité pastorale et nous vous
invitons à les recevoir à votre table, pour lier une relation amicale lors de moments
conviviaux.

LES MESSES DURANT L’ÉTÉ
Chaque dimanche, St Pierre-St Paul
Au presbytère, après la messe, pour
partager en frères, dans la détente,
et la convivialité, ce que vous aurez
apporté. Déposez le au presbytère
avant la messe.….
à st Nicolas de Vaujours les dimanche 22 juillet et 19 août

(du 2 juillet au 8 septembre)
Les horaires des messes dominicales ne changent pas, sauf pour
St Médard de Courtry (pas de messe jusqu’au 1er septembre).
Mercredi 15 août, fête de l’Assomption : messe anticipée le mardi 14 août à
18h30 à St Christophe (Coubron) ou Jésus adolescent (Franceville);
Le mercredi 15 août, messes à 9h45 à Notre Dame de Lourdes et à St Nicolas
(Vaujours), 11h15 à Ste Bernadette (Gagny) et à St Pierre-St Paul
(Montfermeil)

MESSES DOMINICALES

MESSES DE LA SEMAINE

Jésus Adolescent (Franceville) samedi 18h30
St Christophe
(Coubron) samedi 18h30

St Pierre-St Paul mardi, mercredi, jeudi, vendredi* 19h00
Samedi 9h00
*Le vendredi soir, après la messe, Adoration du St Sacrement
Notre Dame de Lourdes
dimanche 9h45
jusqu’à 20h00
St Nicolas
(Vaujours) dimanche 9h45
Jésus Adolescent
mardi 9h00
St Pierre-St Paul
dimanche 11h15
Ste Bernadette (Gagny) jeudi 18h00
Ste Bernadette (Gagny)
dimanche 11h15
N. Dame de Lourdes
mercredi à 9h
St Christophe (Coubron) Pas de messe .
La messe de St Médard (Courtry) reprendra le 1er septembre St Nicolas (Vaujours)
Pas de messe .
à 18h00
Plus d’informations sur les messes durant vos vacances et en France : http://égliseinfo.catholique.fr

LES GRANDS RENDEZ-VOUS de LA RENTREE
PELERINAGE DIOCESAIN à NOTRE DAME des ANGES à Clichy sous Bois
NEUVAINE DE PRIERE

Du samedi 8 au dimanche 16 septembre ( horaires messe et chapelet à préciser)
Messe solennelle du pèlerinage présidée par notre Evêque Mgr Pascal Delannoy
Dimanche 9 septembre : 16h ( horaire à confirmer) à la Chapelle Notre Dame des Anges
Dimanche 16 septembre: messe à 10h30 ( et non 11h15) à st Pierre st Paul (Montfermeil) présidée par
Mgr Pascal Delannoy suivie de la bénédiction de la maison saint Jean-Paul II et d’un repas partagé
Dimanche 14 octobre: fête de saint Denis, à la cathédrale st Denis, messe à la cathédrale
dans l’après midi ( horaire à préciser)

