La vie de la communauté
- Ont reçu le sacrement du baptême : Pauline LE CLAIRE, Diego COSTA,
Léa RIBEIRO SANTOS, Sterenn GAVET, Adrien NADAU MARX
- Ont reçu des funérailles chrétiennes : Mme Lydie GIROIRD épouse
WATIEAUX (66 ans), Ida ALLACHE épouse MEILLER (75 ans)
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Vacances !
Chers frères et sœurs, nous venons de vivre une année pastorale riche où chacun de
nous s’est mis au service de la paroisse de plusieurs façons : service de l’autel,
catéchèse, catéchuménat, accueil paroissial, service du frère ou de la sœur, art floral,
animation liturgique et tant d’autres
missions dans notre paroisse. Les
célébrations eucharistiques font de nous un
peuple de disciples et missionnaire du
Seigneur Jésus.
Maintenant, c’est le temps des vacances, un moment où l’on peut
souffler après une année bien remplie. Nous aimons les vacances
pour faire le plein d’énergie, de santé, de bonne humeur. C’est un
temps où l’on s’arrête un peu pour prendre « le temps ». Aimons
aussi « prendre le temps » de faire une place à Dieu et à nos frères
dans notre cœur. Comment ? en allant prier dans des églises, des
abbayes, des monastères ou même dans la montagne, au calme chez
soi, par exemple ; en lisant la Parole de Dieu ; en prenant le temps
avec les enfants, en visitant nos familles et nos amis…
Au retour des vacances, soyons positifs, posons-nous les bonnes
questions. Ancien ou nouveau sur le territoire paroissial, notre paroisse
cherche des serviteurs et des servantes du Seigneur. Voulez-vous être
catéchiste ? animateur de chants ? instrumentiste ? Voulez-vous être
« Veilleur » ? participer à un groupe de réflexion sur la Parole de Dieu ?
N’hésitez pas à demander des renseignements aux accueils : ils vous
donneront les coordonnées des responsables de groupes !
EAP à 20h30
le mercredi 05/09, à St Joseph

Bel été à tous !
Père Aniceto Bento DIOGO

18h

à
Ste Marie
le
30/09
Père Aniceto Bento DIOGO

MCR (pour tous les retraités) :
Reprise le mercredi 19/09,
à St Joseph, de 15h à 17h.
Oraison avec le corps :
Reprise le jeudi 27/09,
à St Joseph, de 11h à 12h.
Permanence des Veilleurs, à St Joseph :
mercredi 11/07 de 10h à 13h et
mercredi 22/08 de 10h à 13h et
samedi 25/08 de 10h à 12h
mercredi 12/09 de 10h à 13h
samedi 15/09 de 10h à 12h
Laudes : tous les jours, à St Joseph, à 9h (vendredi après les laudes : Chapelet
de la Divine Miséricorde)
Mardi : pas de messe en été ̶ (à Ste Marie, à 8h30, messe à partir du 04/09)
Mercredi, à St Joseph – 12h30, messe
Jeudi, à Ste Marie - 18h30, chapelet, suivi de la messe puis adoration du St
Sacrement
Vendredi : pas de messe en été ̶ (à St Joseph, à 9h15, messe suivie du
chapelet de la Divine Miséricorde à partir du 07/09)
Samedi : pas de messe en été ̶ (à Ste Marie, à 9h laudes suivies de la messe,
à partir du 07/09)
Dimanche
10h30 messe en alternance entre St Joseph et Ste Marie
(jusqu’au 23 septembre 2018 inclus)

Info pratique
Inscription pour un mariage : s’adresser à l’accueil au moins 9 mois avant
la date prévue du mariage (il faut 6 mois pour établir le dossier
administratif). La préparation se fait sur une durée de 6 à 9 mois.

Les infos du mois
-

Accueil de St Joseph : fermé du 28 juillet au 03 septembre 2018. Pour toute
demande s’adresser à l’accueil de Ste Marie (30 avenue Félix Faure)

-

Accueil de Ste Marie : ouvert le samedi de 10h à 12h tout l’été.

-

Alternance des lieux de cultes durant l’été : (voir feuille annexe jointe).
St Joseph : 1er, 15 et 29 juillet ; 12 et 26 août ; 9 septembre
Ste Marie : 8 et 22 juillet ; 5, 15 et 19 août ; 2 et 16 septembre.

-

Messe de rentrée : le 23 septembre à 10h30, à Ste Marie
(avec bénédiction des cartables !) et repas.

-

Catéchisme : inscriptions de 10h à 12h le 08/09 au secrétariat de St Joseph
et le 15/09 à l’accueil de Ste Marie.
(Pièces à prévoir livret de famille, une photo d’identité de l’enfant, livret de
famille catholique ou certificat de baptême, frais d’inscriptions : 50 euros)

-

Reprise progressive des activités habituelles dès septembre : n’hésitez pas à
consulter le panneau d’affichage extérieur à partir de début septembre pour
plus d’infos.

Pastorale des Enfants
Prochaine messe des Familles
Avec Éveil à la Foi
À Sainte Marie
Le 23/09
Inscriptions au catéchisme
sont concernés tous les enfants
du CE2 au CM2.
(voir : infos du mois)

Adoration du
Saint Sacrement
Ste Marie,
tous les jeudis
à 19h30
St Joseph
Reprise
le 07/09

Une question ? L’accueil est là pour vous répondre !
St Joseph : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h
Ste Marie : samedi de 10h à 12h et jeudi de 18h à 19h30

Brève évêché 24-06-2018

FORMATION
Un parcours pour (re)découvrir votre Foi et pour qu’elle prenne sens dans votre
vie :
C’est ce que propose le Centre pour l’Intelligence de la Foi (CIF), en
articulant l’acquisition de connaissances sur la Bible et les fondements de la
Foi avec des groupes de dialogue et de réflexion pour poser ses questions en toute
liberté et faire le lien avec sa vie personnelle.
Ce parcours s’adresse à TOUS et en particulier à toute personne qui souhaite mieux
comprendre sa Foi ou qui est en recherche, qu’elle soit croyante ou non.
Parcours en 2 ans, accessible par modules trimestriels
Informations et inscriptions : C.I.F, 07 82 28 12 08, lecif.fr

MAISONS D’ÉGLISE
MAISON SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
Groupe de parole pour les couples en espérance d’enfant, animé par deux
professionnelles
▪ Quand : mercredi 4 juillet de 20h30 à 22h30

▪ Où : Maison Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean-Paul II 92100 BoulogneBillancourt

▪ Inscription : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr

