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Pour vos lectures d’été
Hélène THIOLLET
Migrants, migrations, 50 questions pour vous faire votre opinion,
Armand Collin, 2016.
Y-a-t-il de plus en plus de migrants ? L’ouverture des frontières crée-t-elle
un appel d’air pour l’immigration ? Les jeunes issus de l’immigration sont-ils
moins patriotes que les autres ? L’immigration crée-t-elle du chômage ?
Pour ne plus se contenter des idées reçues, les auteurs dissipent les malentendus et répondent aux 50 questions essentielles.
Mgr Emmanuel GOBILLARD, Thérèse ARGOT
Aime et ce que tu veux, fais-le ! Regards croisés sur l'Eglise et
la sexualité, Broché, 2018.
Pourquoi avons-nous tant de mal à nous engager ? Êtes-vous pour
ou contre les relations sexuelles avant le mariage ? Être fidèle, ça
veut dire quoi exactement ? Comment concilier amour et sexualité
dans nos vies ? Le divorce n’est-il pas préférable à un mariage malheureux ? Pour la première fois, un évêque et une sexologue
confrontent leurs points de vue.
Un dialogue sans langue de bois.
Chantal DELSOL
La haine du monde, totalitarismes et postmodernité, Ed. du Cerf, 2016.
La conviction de Chantal Delsol est qu’une partie de l’Occident postmoderne, sous le signe d’un certain esprit révolutionnaire, poursuit le combat
des idéologies du XXème siècle et mène une croisade contre la réalité du
monde au nom de l’émancipation totale. Un essai cinglant et sans compromission.
Jean-Philipe AUGER
Comment Jésus a coaché douze personnes ordinaires pour en
faire des leaders extraordinaires, Salvator, 2016.
Comment Jésus formait-il ses disciples ? Les Evangiles témoignent
que le Christ intervenait souvent auprès de ceux-ci, afin qu'ils deviennent eux aussi, à leur façon, de véritables « leaders » pour
l'Eglise naissante. Il est donc possible, en scrutant les attitudes de
Jésus, de bien s'outiller pour devenir un vrai leader chrétien et en
former d'autres par la suite.
Un accent du Québec pour nous aider à devenir disciplesmissionnaires.
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Horaires d’été
Du lundi 2 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.
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 lundi au vendredi en juillet, ATTENTION
pas de messe le lundi à 18h30 en août.
Le week-end, messe anticipée le samedi à 18h30 et une seule messe
le dimanche à 10h30.
Mercredi 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 4, 11, 18 et 25 juillet
Mercredi 1, 8, 22 et 29 août
17 rue Fénelon, de 16h à 18h.
Renseignements
auprès des Compagnons de saint Vincent de Paul
Tél : 06 12 14 67 93

Catéchisme 2018-2019
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
Dimanche 09 septembre à la sortie de la messe de 10h30.
Dimanche 16 septembre à la sortie de la messe de 10h30.
Rentrée
Mercredi 13 septembre
à la Maison Paroissiale
17 rue Fénelon.

Aumônerie paroissiale 2018-2019
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 5, jeudi 6 et vendredi 7 septembre de 16h à 19h.
Rentrée : les mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 22 septembre.

2018-2019 à la Maison des Jeunes
Cette année encore, 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 déjà ouvertes
Rendez-vous 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

La

K

aura lieu les 16, 17 et 18 novembre 2018.
Cela peut paraître loin mais c’est dès maintenant
qu’il faut la préparer.

ermesse

DEVOIRS DE VACANCES
Déposez vos dons au secrétariat !
∗ Rapportez de vos lieux de vacances des produits régionaux !
∗ Pour le stand « confitures » des pots format « kermesse » seront disponibles
au secrétariat.
∗ Brocante : profitez de l’été pour trouver quelques pièces insolites, originales ,
intéressantes !

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

