
 VILLENEUVE LA GARENNE  

 Paroisse Saint Joseph   

  Dimanche 17 Septembre 2017 

              24ème dimanche du temps ordinaire 

 

Lectures :Ben Sirac le Sage (27, 30--28, 7) 
Psaume 102 
Lettre aux Romains (14, 7-9) 
Saint Mathieu (18, 21-35) 

Pardonnés!   Pardonnons... 
 

EDITO : la rentrée se fait rapidement: des groupes et des é quipes se remettent en mouvement. 
Mon grand souci est l'animation de l'aumônerie qui cherche urgemment des animateurs adultes ou 
jeunes. L'accompagnement des plus jeunes est une ta che importante de la vie d'une communauté. 
Merci à ceux qui l'ont assuré jusque là mais qui ne  sont plus en mesure de le faire. Merci à ceux 
qui entendrons cet appel pressant et qui nous rejoi ndrons. Ne pas hésiter à prendre contact pour 
en savoir plus. Vous serez de toute façon soutenus.  merci par avance.  
Pascal REMONDET  
LES EVENEMENTS 
 

Samedi 16 Septembre 
 

15h 
18 h 30 

Rosaire 
Messe 

Dimanche 17 Septembre 
 
Lundi 18 Septembre 
 
Mardi 19 Septembre 

10 h 
15h 
16 h 30 – 19 h 
19h 
17h 

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

Vendredi 22 Septembre 16 h 30 – 19 h 
18h 
19h 

Accueil presbytère 
Adoration 
Chorale 

Samedi 23 Septembre 
 
Dimanche 24 Septembre 

15h 
18 h 30 
10 h 
15h 

Rosaire 
Messe 
Messe 
Groupe de prières Chapelet/Louanges  

    

RETOUR SUR LA SEMAINE PASSEE  : la rencontre avec nos amis de la mosquée débouche s ur un temps festif 
prévu le 14 octobre. Une date à noter dès à présent  dans l'attente de précisions qui ne manqueront pas . 
 
UNE PAROLE D’EQUIPE : Plusieurs projets de travaux sont mis à l'étude pou r répondre aux nécessités 
réglementaires et de l'entretien normal. Le soutien  du diocèse se confirme avec l'équipe chargée par 
l'évêque des questions immobilières. Equipe qui nou s est précieuse et que nous remercions pour son 
soutien et sa présence efficace.  
Baptêmes : 
Noémie       ROMONT 
Augustin      DELABI 
Léandre       GARNIER  
 
Nous ont quittés :  
Patrick     BURTEAUX 
Guy          LE PELLETIER 
Monique   LEBAS 

Le jeudi 21 septembre les prêtres se 
rassembleront autour de notre évêque, 
le Père Michel Aupetit. Pensons et 
prions les uns pour les autres. 
 

 


