
LETTRE  INFOS               paroisse Notre dame des blancs monts                       SEPTEMBRE-2014 

CCCAAALLLEEENNNDDDRRRIIIEEERRR   

Mardi 2: S.E.M à 9H30 au presbytère St Paul 
Samedi 6 : 9H30 à 12H Ass. Générale église Ste Bernadette 

Jeunes et adultes, soyons nombreux à participer à la 
MESSE de RENTRÉE 

le dimanche 28 septembre à 11H église St Paul 
Il n’y aura pas de messe le samedi soir. 

PRIÈRE DU ROSAIRE :  Eglise St Paul à 14H30 
les mardis 9 et 23 septembre  
PRÉPARATION BAPTÊMES 
Ste Bernadette : samedi 20 septembre à 18H30 
St Paul : jeudi 25 septembre à 18H30 
St Martin : vendredi 19 septembre à 20H 

INSCRIPTIONS ″KT“ 

Eveil à la Foi- Catéchèse-…… 
Espace Ste Bernadette et presbytère St Martin 

le mardi 9 septembre de 17H15 à 18H30 

les vendredis 5 et 12 septembre de 16H30 à 18H30 

Presbytère St Paul 

les mardis  2 et 9 septembre de 14H à 15H30 

le vendredi 12 septembre de 17H30 à 19H 

Informations disponibles au fond de l’église. 

ACCUEIL aux PERMANENCES 

Le MARDI de 14H à 15H30 au presbytère St Paul 

le VENDREDI de 17H30 à 19H au presbytère St Paul 

                                   et à l’Espace Ste Bernadette 
                         de 17H à 19H au presbytère St Martin 

COMMUNIQUÉ de Mgr J.Paul JAEGER 
Lors de la messe du 15 août, a été lue une partie de ce 
communiqué suivi de la prière à Marie proposée par 
les évêques de France 

« ……La prière ne soustrait personne à ses 
responsabilités, mais elle donne force, courage et 
audace. Elle nous fait aimer et donc agir comme le 
Christ et avec Lui. En ces temps troublés, que le 
Seigneur donne à notre prière sa fécondité pour le 
service de la paix et de la fraternité entre tous les 
membres de la famille humaine ! La prière nous 
engage. » 

Nous ont quittés : 
Gérard BEGYN-Lucienne DUCLERMORTIER–Brigitte QUIGNON 
Bertrand LEBLANC-Micheline LIBESSART-Noël LÉONI-Frédéric 
LEFEBVRE-Roger BASTIEN et Luc ROBILLARD 

Ont vécu le sacrement du mariage : 
Anthony DANQUERQUE et Émilie CARRÉ         
Fréderic CADET et Sandra DELANSAY 

Ont été baptisés : 
Johan CROCHON – Lily FATOUX – Savana BOUDAUX – Keven 
JASINSKI – Arthur CILLIEZ – Mélina COQUEL – Lohann SÉGARD 
Julie SULIGNAT et Camille SCHATTEMAN – 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Marie, notre mère, 

Nous nous adressons à toi en cette fête qui nous rappelle que 
tu es auprès du Père dans la gloire de la Résurrection. 
Toi qui étais debout près de la croix 
de ton Fils, tu peux, mieux que 
quiconque, comprendre nos sœurs 
et nos frères humains qui souffrent 
et intercéder pour eux. Nous voulons 
te confier aujourd’hui les chrétiens 
d’Irak et les autres communautés de 
ce pays, qui vivent un chemin de 
croix et qui implorent notre aide.  
Nous te confions aussi les chrétiens 
et les autres communautés de Terre Sainte, de Syrie et de tout 
le Proche Orient. Prends les sous ta protection. 
Qu’ils puissent découvrir la présence de ton Fils auprès d’eux 
dans leur détresse. Intercède pour nous aussi. Que l’Esprit Saint 
nous aide à trouver les moyens de leur venir en aide et que 
nous vivions plus intensément la solidarité avec eux dans la 
prière. Amen !  

CALENDRIER des MESSES 2014/2015 

Il sera disponible fin septembre…. 

Pour ce mois de septembre, horaires habituels 

à savoir : 

le samedi :messe à St Martin à 18H30 * 

le dimanche :messe à 9H30 à Ste Bernadette* 

                         et à 11H à St Paul 

*pas de messe le samedi 27 ni à 9H30 le 28

Des échos de notre Assemblée générale qui s’est tenue ce 6 septembre dans la prochaine lettre infos 

La rentrée, simple formalité. Pas seulement. Elle peut être l’occasion d’une 

résolution personnelle : je peux décider de rendre une visite, de me porter 

volontaire pour une activité ou un service, d’avoir plus le souci de me former, de 

m’informer, de me préoccuper de ma santé… A chacun de chercher et de trouver. 

La paroisse offre des possibilités. Alors bonne rentrée et bon vent ! 


