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Bon repos dans le Seigneur !
« Le repos est bien nécessaire à la santé de nos esprits et de nos
corps, et pourtant, souvent, il est difficile d’y parvenir, à cause des
nombreuses exigences qui pèsent sur nous. Le repos est aussi essentiel pour notre santé spirituelle ; ainsi nous pouvons écouter la voix de
Dieu et comprendre ce qu’il nous demande. Joseph a été choisi par
Dieu pour être le père adoptif de Jésus et l’époux de Marie. En tant
que chrétiens, nous sommes nous aussi appelés, comme Joseph, à
préparer une maison à Jésus. Préparer une maison à Jésus ! Vous préparez une maison pour lui dans vos cœurs, dans vos familles, dans
vos paroisses et dans vos communautés.
Pour écouter et accepter l’appel de Dieu, pour préparer une maison à
Jésus, vous devez être en mesure de vous reposer dans le Seigneur.
Vous devez trouver le temps, chaque jour, de vous reposer dans le
Seigneur pour prier. Prier, c’est reposer en Dieu.
(...)
Se reposer dans la prière est particulièrement important pour les familles. C’est en famille que nous apprenons d’abord comment prier.
N’oubliez pas : quand la famille prie ensemble, elle reste ensemble.
C’est important. Là, nous arrivons à connaître Dieu, à grandir comme
hommes et femmes de foi, à nous voir comme membres de la plus
grande famille de Dieu, l’Église. En famille, nous apprenons comment aimer, comment pardonner, comment être généreux et ouverts,
et non pas fermés ni égoïstes.
(...)
Se reposer dans le Seigneur, c’est prier ensemble, en famille.
Je voudrais aussi vous dire une chose personnelle. J’aime beaucoup
saint Joseph parce c’est un homme fort et silencieux. Et sur mon bureau j’ai une image de saint Joseph en train de dormir ; et en dormant
il prend soin de l’Église ! Oui, il peut le faire, nous le savons. Et
quand j’ai un problème, une difficulté, j’écris un billet et je le mets
sous saint Joseph, pour qu’il le rêve. Cela veut dire : qu’il prie pour
ce problème ! »
Pape François, rencontre avec les familles de Manille, janvier 2015.
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Horaires d’été
Du lundi 3 juillet au dimanche 2 septembre inclus, la paroisse passe aux horaires
d’été :
Ouverture de l’église :
Du mardi au vendredi, 8h45 à 12h et 14h30 à 19h.
Samedi : 8h45 à 12h et 14h30 à 19h30.
Jeudi 14 juillet : 10h à 11h30
Dimanches et 15 août, 10h à 11h30.
Accueil par un prêtre :
Du mardi au samedi, de 16h30 à 18h15
Messes :
En semaine, une seule messe à 18h30 du mardi au vendredi.
Le week-end, messe anticipée le samedi à 18h30 et une seule messe
le dimanche à 10h30.
14 juillet : une seule messe à 10h30 (église fermée ensuite).
Mardi 15 août : une seule messe à 10h30.

Les infos des Compagnons
GOÛTERS DE L’ÉTÉ
Les Compagnons de saint Vincent de Paul
vous invitent à venir partager un goûter
aux dates suivantes :
Mercredi 5, 12 19 et 26 juillet
Mercredi 2, 9, 16, 23 et 30 août
17 rue Fénelon, de 16h à 18h.
Renseignements
auprès des Compagnons de saint Vincent de Paul
Tél : 06 12 14 67 93

NOTEZ DÈS À PRÉSENT LA JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE
LE 24 SEPTEMBRE AU PRIEURÉ DE BRAY !

Catéchisme 2017-2018
Informations générales
NOUVEAU

Un seul rendez-vous le mercredi,
de 11h30 à 13h15,
pour les CE2, CM1 et CM2.
Prévoir un pique-nique !

Chaque niveau conserve son autonomie (salle, programme,
catéchistes) et les rencontres ont toutes lieu à la
Maison Paroissiale 17 rue Fénelon.

Inscriptions
Vendredi 8 septembre de 16h30 à 18h sur le parvis de l’église
Dimanche 10 septembre à la sortie de la messe de 10h30.
Dimanche 17 septembre à la sortie de la messe de 10h30.
Rentrée
Mercredi 13 septembre
à la Maison Paroissiale
17 rue Fénelon.

Aumônerie paroissiale 2017-2018
Jours et heures des séances:
Les séances se déroulent pour :

Les 6èmes et 5èmes :
Le jeudi de 17h30 à 19h.

Les 4èmes et 3èmes :
Le mercredi de 17h30 à 19h.

Les lycéens
Le vendredi de 19h à 21h.

Inscriptions : à la Maison Paroissiale
Les mercredi 6, vendredi 8 et samedi 9 septembre.
Rentrée : les mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 septembre.

2017-2018 à la Maison des Jeunes
Cette année, en raison des travaux de rénovation, les activités
sportives, l’accueil adolescent, le centre de loisirs, l’accompagnement scolaire et les activités parents sont relogés dans le
quartier.
INSCRIPTIONS le 9 septembre
Rendez-vous de 9h à 12h à la Cabane des Jeunes
derrière l’église côté rue Bossuet.
Les dossiers d'inscription et de ré-inscription sont disponibles à la demande par
mail : accueil@jeunes-saintvincent.org

Black
Friday
Kerm’S
17-18-19
Novembre 2017

EXCEPTIONNELLEMENT la kermesse 2017 se tiendra dans l’église, en raison des travaux de la Maison des Jeunes. Si nous
voulons que ces journées soient à la hauteur de leur nouveau
nom, c’est maintenant qu’il faut y penser !
Déposez vos jeux, jouets, livres, objets, confitures et cætera…
au 17 rue Fénelon.

ATTENTION : l’équipe BRADERIE est en vacances et vous demande
de ne plus apporter de vêtements, chaussures et sacs.

Denier de l’Eglise :
VOUS DEMENAGEZ CET ETE ?
N’OUBLIEZ PAS DE CONTACTER LE SECRETARIAT, pour changer votre
adresse, modifier ou annuler votre prélèvement automatique !
Merci à ceux d’entre vous qui ont déjà répondu à l’appel du Denier de l’Eglise
avant la coupure estivale. Merci de poursuivre votre effort.
Des enveloppes sont à votre disposition dans l’église et il est toujours possible
de donner en ligne (lien en bas de la page d’accueil du site de la paroisse) :
www.paroissesvp.fr

