JUILLET / AOÛT

2008

Rendez-vous
Forum des Associations Dimanche 7 septembre au château de Grouchy
Messe des Retrouvailles suivie de la Kermesse Paroissiale
Dimanche 14 septembre à 10 h 30

Échos….

La Fin…… ? Surtout pas !!!
Nous étions nombreux à apprécier la célébration du 15 juin à St
Stanislas ; mais j’ai entendu plusieurs protester pour que l’on ne l’appelle
surtout pas « messe de fin d’année », comme si en cette période d’été
notre Communauté mettait la clef sous la porte !
Il s’agit bien d’une messe d’ENVOI. Aussi bien qu’on appellera
« messe des RETROUVAILLES » la célébration que nous préparons déjà
pour le 14 septembre dans la cour St Joseph.
D’ici là, certains auront bougé, pouvant prendre des vacances ;
d’autres resteront… Chacun de nous peut lire attentivement la dernière
page de ce bulletin. C’est un précieux « fil rouge » à suivre pour un
profit maximum ;
L’année à venir sera marquée de l’empreinte du Premier
grand missionnaire du Christ, St PAUL . C’est le désir de Benoît XVI.

Certains n’ont pas su….
4000 € de nos offrandes de Carême sont partis à Madagascar,
comme prévu, par les bons soins des Missions étrangères de Paris.
Et nous avons remis aussi 400€ au Comité Catholique contre
la Faim et le Développement(CCFD)

Appels
Garderie d'enfants pendant la Messe de 10h30
Nous cherchons 8 personnes, de tous âges – "du grand jeune au
jeune papy" – pour assurer cette garderie par roulement.

"Bonnes volontés", prendre contact avec l'Accueil.
Ouverture de l'église en semaine
Pour des raisons de sécurité notre église ne peut rester ouverte
sans présence continue.
Nous cherchons, pour assurer une présence dans l'église, des
personnes qui accepteraient, par roulement, deux par deux, d'y
passer deux heures.

"Bonnes volontés", prendre contact avec l'Accueil.
Achat des bancs et de la sono
La communauté a plus que jamais besoin de vos dons

« TOUS MISSIONNAIRES » !
Pourrons-nous relever ce défi de l’ESPRIT ?
Bon été à tous !
Michel Cantin

pour faire face à cette très importante dépense.

Les chaises qui ne sont plus aux normes ne seront pas réutilisées
dans l'église. Elles sont mises en vente au prix très avantageux
de 5 € pièce.

Adressez vous vite à l'Accueil.

Annonces paroissiales.
•

Baptêmes

Dim. 6 juil.

Léo
Éva
Antoine
Noah
Maya
Tom
Évan et Tessa
Benjamin
Clara

Dim. 13 juil.
Dim. 24 août
Dim. 31 août
Dim.7 sept.
•

Mar.
Mar.
Jeu.
Vend.
Vend.
Mar.
Mer.
Jeu.
Vend.
Sam.
•

Maxens
Alban

Mathis

JOUVIN
LE MOINE

TAILHAN

Steve
VANDENBROECK
Ludovic OUVRAI
avec
Éric
TOPHIN
avec
David
SANCHEZ avec
Alexandre VIDELAINE avec
Laurent JARDON
avec

avec Émilie
Carole
Isabelle
Sandie
Élodie
Christine

DORMIER
IWASZKIW
BAZENET
LE B ALCH
PINCHAULT
DUPONT

Réunions des différents groupes :
1
1
3
4
4
8
9
10
25
30

juil.
juil.
juil.
juil.
juil.
juil.
juil.
juil.
juil.
août

Communautés Naissantes
Conseil Économique
EAP (Équipe Animation Pastorale)
CPB (Préparation au Baptême)
Équipe liturgie
Catéchuménat
Comité Interreligieux
Communautés Naissantes
CPB (Préparation au Baptême)
EAP (Équipe Animation Pastorale)

14h à 16h

20h30
9h30
20h30
17h30
20h30
20h30
20H30
20h30
9h30

Salle St Joseph
Salle St Joseph
Presbytère
Salle St Joseph
Presbytère
Presbytère
Salle St Joseph
Salle St Joseph
Salle St Joseph
Presbytère

Oui, arrête-toi, tu ne l'as pas volé !
Tu ne peux vivre sans cesse dans la course et le bruit,
dans les problèmes sans solution,
dans les contraintes et les gestes rapides.
Ne crois pas trop vite les marchands de soleil.
Les vraies vacances ne se mesurent pas
au nombre de kilomètres.
Les vraies vacances,
C'est comme de vrais amis
Ça ne se vend pas, Ça ne s'achète pas.
On peut râler sous le soleil, on peut chanter sous la pluie.
Savoure les petits bonheurs, les grands coûtent trop cher
Apprends à t'aimer toi-même et
Entraîne-toi ainsi à aimer les autres.
Cultive le sourire, la parole agréable
Au-delà des petites guerres froides quotidiennes.
La réussite du monde,
C'est aussi la fraternité des personnes
Dans les rencontres soudaines et libres

Visite pastorale de Benoît XVI
O

O

O

•

MAGNIER
BUTTY
TROGNEUX
NADIN
SICOT
GUÉRIBOUT
GENESTIER
RAMETTE
FERRET

Mariages

Vend. 4 juil. 14 h
Sam. 12 juil. 15 h
Sam. 12 juil. 16 h
Sam. 23 août. 16 h
Sam. 6 sept. 15 h
Sam. 6 sept. 16 h
•

Les vacances : un temps d'arrêt....

Vendredi 12 septembre à 20h15 le Pape s’adresse aux
Jeunes sur le parvis de Notre Dame. Puis veillée de prière.
Samedi 13 à 10h Messe sur l’Esplanade des Invalides
Du samedi soir au lundi après-midi à Lourdes.

Notre Évêque viendra célébrer la messe
Dimanche 21 septembre.

Livrets de chants
Plusieurs les remanient pour les renouveler.
N’oubliez pas de rapporter celui qui resterait chez vous.

