
 VILLENEUVE LA GARENNE  

 Paroisse Saint Joseph   

  Dimanche 21 Mai 2017 

                         6ème dimanche de Pâques 

 

Lectures  Actes des Apôtres (6, 1-7): 
Psaume 32 (33) 
Lettre Saint Pierre (2, 4-9) 
Saint Jean (14, 1-12)) 

Que devons-nous faire? Soyons prêts à rendre raison 

de l'espérance qui est en nous, Alléluia! 

EDITO : Le groupe de relations interreligieuses musulman-ch rétien de Villeneuve la Garenne 
souhaite favoriser le dialogue et le respect mutuel  entre nos deux communautés. Cette année, 
plusieurs d'entre nous ont participé à des rencontr es soit à la mosquée, soit à l'église.Et il y eut l a 
célébration après le décès du Père Hamel et la visi te de Mgr Aupetit à la mosquée. Le groupe 
continue à se développer et, il a crée en son sein deux sous-groupes: 
1- Le comité des fêtes qui prépare pour le 14 Octob re prochain une grande fête de la fraternité à la 
Fosse  aux Astres. 
2- L'Atelier vert: Groupe de promotion de l'écologi e, de l'hygiène et de la propreté dans notre ville 
qui vous invitera le Dimanche 2 Juillet après-midi à participer à un ramassage des déchets dans 
quelques rues de la ville. On vous en reparlera. En fin, le Samedi 27 Mai, la communauté 
musulmane débutera le mois de Ramadan. Nous leur so uhaitons bon et saint Ramadan! 
Pascal REMONDET  
LES EVENEMENTS 

Samedi 20 Mai 
 

14h 
18 h 30 

Rosaire 
Messe 

Dimanche 21 Mai  
 
Lundi 22 Mai 
 
Mardi 23 Mai 
Jeudi 25 Mai 

10 h 
15h 
16 h 30 – 19 h 
19h 
17h 
10h 

Messe 
Groupe de prières Chapelet/Louanges 
Accueil presbytère 
Chorale 
Groupe de prières Chapelet/Louanges 
Messe  ASCENSION 

Vendredi 26 Mai 16 h 30 – 19 h 
18h 
19h 

Accueil presbytère 
Adoration 
Chorale 

Samedi 27 Mai 
 
Dimanche28 Mai  
 

9h30 
14h 
18 h 30 
10 h 
15h 

Rencontre Catéchuménat 
Rosaire 
Messe 
Messe Outre-Mer 
Groupe de prières Chapelet/Louanges  

RETOUR SUR LA SEMAINE PASSEE  : samedi dernier nous étions 59 à prendre le train po ur Chartres. 
Nous avons vécu une très belle journée de visite, d e prière, de partage avec d'autres. merci aux 
organisateurs. Nous sommes prêts à repartir!  

UNE PAROLE D’EQUIPE : les familles des jeunes qui demandent la confirmat ion se sont réunis ce 
vendredi. La proposition du sacrement engage toute la famille.  Des rencontres de préparation auront l ieu 
d'ici le 18 janvier, date de la confirmation. 
 
Baptêmes: Tomaso  ZUFFANTI  
Mariage: François NEWMANN / Maria Pia  FERNANDEZ  
Nous a quittés : Pierrette LUCAS  
 

 

 


