
 VILLENEUVE LA GARENNE  

 Paroisse Saint Joseph   

  Dimanche 3 Juin 2018 

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 

Lectures :  Exode (24, 3-8) 
Psaume:  115 (116b) 
Lettre aux Hébreux  (9, 11-15) 
Saint Marc  (14, 12-16. 22-26) 

 
Aujourd'hui, avec l'Esprit, l'Eglise est invitée à la table du Seigneur 
 

EDITO : Dimanche nous accueillerons des représentants de la  mosquée de Villeneuve pour un 
temps en fin de messe autour de Marie. Marie tient une grande place dans la foi musulmane et bien 
entendu dans la nôtre. Ce moment autour d'elle sera  un signal fort qu'un interreligieux peut nous 
réunir et aussi le signe qu'une relation fraternell e apporte la paix en nous et autour de nous dans 
ce monde en quête de sens et parfois troublé. 
 
Pascal REMONDET  
LES EVENEMENTS 
 

Samedi 2 Juin 
 

10h-17h 
10h30-12h 
14h 
18 h 30 

Brocante Secours Catholique 
Lecture collective de l'Exhortation 
Rosaire 
Messe 

Dimanche 3 Juin 
 
 
Lundi 4 Juin 
 
Mardi 6 Juin 
Mercredi 7 Juin 

10 h 
11h15-12h30 
15h 
16 h 30 – 19 h 
19h 
17h 
14h30 

Messe 
Aumônerie  
Groupe de prières (Chapelet/ Louanges) 
Accueil presbytère 
Chorale 
Groupe de prières (Chapelet/ Louanges) 
Messe à la Méridienne 

Vendredi 8 Juin 16 h 30 – 19 h 
19h 

Accueil presbytère 
Chorale 

   
Samedi 9 Juin 
Dimanche 10 Juin 

16 h 30 
10 h 
15h 

Messe première communion 
Messe  
Groupe de prières (Chapelet/ Louanges)  

RETOUR SUR LA SEMAINE PASSEE   :le 9  juin les enfants vivront leur première des 
communions. le lendemain les ados de l'aumônerie fe ront profession  de foi.  
Des évènements qui nous réjouissent tous et qui com pterons pour les enfants et leurs 
familles. 
UNE PAROLE D’EQUIPE : le dimanche 24 juin, nous ser ons réunis autour des communautés 
religieuses de la paroisse qui nous partagerons la dimension  spirituelle vécue parmi nous. Un 
repas fraternel suivra auquel chacun est invité et peut inviter. Repas tiré du sac et mis en commun. 
 
Baptêmes :  
 
Mariage :  
 
Nous ont quittés :  
 

 

 


