VILLENEUVE LA GARENNE

Paroisse Saint Joseph

Dimanche 18 Juin 2017
Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Lectures:Deutéronome (8, 2-3. 14b-16a)
Psaume 147 (148)
Lettre de Saint Paul aux Corinthiens (10, 16-17)
Saint Jean (6,51-58)

Présent en nourriture
EDITO : Les jeunes de l'aumônerie faisant profession de foi ce dimanche, partageront
avec leurs mots les questions qu'ils se posent; la confiance qu'ils mettent dans le
Seigneur; la joie de trouver une Eglise qui se rassemble et qui prie. Ils remercient ceux qui
les ont mis sur la route de la foi et partagent leur désir de poursuivre sur le chemin. Un
grand merci à eux pour leur expression de foi qui est un encouragement et une joie pour
toute la communauté, leurs parents et familles.
Pascal REMONDET

LES EVENEMENTS
Samedi 17 Juin

Dimanche 18 Juin
Lundi 19 Juin
Mardi 20 Juin
Vendredi 23 Juin

Samedi 24 Juin
Dimanche 25 Juin

10h30
16h30
18 h 30
10 h
15h
16 h 30 – 19 h
19h
17h
16 h 30 – 19 h
18h
19h
11h-12h
18 h 30
10 h
11h-12h
15h

Prière des mamans
Communion
Messe
Messe / Profession de Foi
Groupe de prières Chapelet/Louanges
Accueil presbytère
Chorale
Chapelet/Louanges
Accueil presbytère
Adoration
Chorale
Aumônerie 6è, 5è/ préparation de la confirmation

Messe
Messe des peuples
Aumônerie 4è, 3è/ Catéchisme
Groupe de prières Chapelet/ Louanges

RETOUR SUR LA SEMAINE PASSEE : dimanche prochain nous fêterons l'année vécue avec toutes
ses richesses de rencontres et de rassemblements. L'animation sera dans l'Esprit de la messe des
peuples. Un repas tiré du sac et à partager sera proposé pour partager Merci de retenir la date et
d'inviter autour de vous.
UNE PAROLE D’EQUIPE : le samedi 17 juin, les paroissiens sont invités à la mosquée pour la
rupture du jeûne. Rendez-vous est donné à 21h30 pour partir ensemble.
Baptême:
Aimé DJOMATCHOUA
Mariage :
Nous ont quittés :

Les messes du samedi soir
s'arrêteront à partir du 1er
juillet. Elles reprendront le
samedi 8 septembre.

