
 VILLENEUVE LA GARENNE  

 Paroisse Saint Joseph   

  Dimanche 30 Avril 2017 

                             3ème dimanche de Pâques 

 

Lectures: Actes des Apôtres(2,14. 22b-33)   
Psaume  15(16) 
Lettre Saint Pierre (1, 17-21) 
Saint Luc (24, 13-35) 

Ils le reconnurent à la fraction du pain, Alléluia! 

 

EDITO : Le Dimanche 11 Juin, notre évêque, le Père Michel AUPETIT, nous invite à fêter les 
50 ans du diocèse de Nanterre. L'évènement aura lie u au stade Yves du Manoir à 
Colombes. C'est une journée à laquelle chacun est c onvié: enfants, familles, isolés, amis 
et connaissances.....Pour entrer sur le lieu, il fa ut être inscrit et montrer son inscription. 
Pour s'inscrire: tous les renseignements figurent s ur l'invitation que vous avez entre les 
mains. Si vous rencontrez une difficulté, n'hésitez  pas à en parler aux prêtres et aussi aux 
équipes d'accueillants le lundi, vendredi entre 16h 30 et 19h ainsi que le samedi matin entre 
9h et 12h. La paroisse ST Joseph de Villeneuve la G arenne doit être bien représentée! 
Pascal REMONDET  
LES EVENEMENTS 

Samedi 29 Avril 
 

12h 
14h 
18 h 30 

Repas partagé Secours Catholique 
Rosaire 
Messe 

Dimanche 30 Avril 
 
Lundi 1er Mai  
Mardi 2 Mai 

10 h 
15h 
16 h 30 – 19 h 
17h 

Messe 
Groupe de prières chapelet/Louanges 
Accueil presbytère 
Groupe de prières Chapelet/ Louanges 

Vendredi 5 Mai 16 h 30 – 19 h 
18h 
19h 

Accueil presbytère 
Adoration 
Chorale 

Samedi 6 Mai 
 
Dimanche 7 Mai 

14h 
18 h 30 
10 h 
15h 

Adoration 
Messe 
Messe 
Groupe de prières Chapelet/ Louanges  

    
RETOUR SUR LA SEMAINE PASSEE La participation des collégiens au Frat de Jambvill e se met en 
place. Avec les  jeunes de Gennevilliers, ceux de n otre paroisse (11 jeunes et 2 animateurs) 
retrouveront de nombreux autres participants les 2/ 3/4 juin. Bons préparatifs à eux avec le soutien 
des paroissiens.   
UNE PAROLE D’EQUIPE  Le samedi 13 Mai, les enfants en équipe de catéchèse partent avec leurs 
animateurs pour Chartres. Une belle journée en perspective pour ces 36 enfants et 10 adultes avec 
lesquels nous saurons nous associer dans la pensée et la prière. 
 
 
Baptêmes : Noé   VIRGINIUS 
 
Mariage :  
 
Nous a quittés : Jules  DEL PUERTO 
 

Un chantier a été réalisé ces derniers jours en vue  de 
remplacer des tuiles tombées de la toiture de l'égl ise. 
Le coût de 2100 euros a été pris en charge par la 
caisse de solidarité du diocèse que nous remercions  
une nouvelle fois pour le soutien financier qu'elle  
nous apporte. 

  


