
 VILLENEUVE LA GARENNE  

 Paroisse Saint Joseph   

  Dimanche 1er Octobre 2017 

             26ème dimanche du temps ordinaire 

 

Lectures  :Ezékiel (18, 25-28) 
 Psaume: 24  
Lettre de Saint Paul aux Philippins (2, 1-11)  
Saint Mathieu (21, 28-32) 

                             "Dirige-moi par ta vérité"  
 

EDITO : Cette fin de semaine est placée sous le sceau de la  reprise des activités: catéchèse...avec 
la présentation des services et mouvements de la pa roisse. Chacun est un élément du corps qui 
souffre avec le membre qui est en peine et se réjou it avec le membre qui est dans la joie. C'est 
l'unité du corps qui commence par notre propre unit é. La désunion peut conduire au contre 
témoignage alors que l'unité dans la charité  produ it son fruit. L'année sera riche de rencontres, 
d'échanges et de projets. D'ores et déjà un grand m erci à ceux qui renouvellent ou commencent. 
 
Pascal REMONDET  
LES EVENEMENTS 
 

Samedi 30 Septembre  
 

15h 
18 h 30 

Rosaire 
Messe 

Dimanche 1er Octobre  
 
 
Lundi 2 Octobre 
 
Mardi 3 Octobre 

10 h 
11h15-12h30 
15h 
16 h 30 – 19 h 
19h 
17h 

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

Vendredi 6 Octobre 16 h 30 – 19 h 
18h 
19h 

Accueil presbytère 
Adoration 
Chorale 

Samedi 7 Octobre 
 
Dimanche 8 Octobre 

15h 
18 h 30 
10 h 
15h 

Rosaire 
Messe 
Messe  
Groupe de prières Chapelet/Louanges 

    
RETOUR SUR LA SEMAINE PASSEE  :le samedi matin 14 octobre toutes  les personnes ay ant un 
engagement au service de la communauté sont invitée s par le service diocésain de la formation à 
un temps de "réco-formation" autour de leur respons abilité. merci de vous rendre disponibles et 
de noter la date.  
 
UNE PAROLE D’EQUIPE : plusieurs personnes ont répondu à l'appel du service diocésain des 
pèlerinages pour accompagner des malades à Lourdes en octobre. merci à elles pour leur disponibilité et 
leur générosité. 
Baptêmes :  
Valentine et Lucas THEVENOUX 
 
Mariage :  
 
Nous ont quittés :  
 

Samedi 7 octobre: journée de marche pour 
les papas d'une personne malade ou en 
situation de handicap. Pour en savoir plus 
vous pouvez vous adresser à l'accueil ou 
aux prêtres. 

 


