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Tweets du Pape François de ces derniers jours....

Pape François @Pontifex_fr

Dans le sacrement de l’Eucharistie, nous trouvons Dieu qui se donne lui-même.
Il faut construire la société à la lumière des Béatitudes, marcher vers le Royaume en
compagnie des derniers.
La lumière de l’Évangile est un guide pour quiconque se met au service de la
civilisation de l’amour.
Seigneur, donne-nous la grâce de l’émerveillement de la rencontre avec Toi !
Le chrétien est témoin non d’une théorie, mais d’une Personne : le Christ ressuscité,
vivant et unique Sauveur de tous.
Pourquoi nous est-il si difficile de supporter les défauts des autres ? Oublions nous que Jésus a supporté tous
nos péchés ?
Il y a des silences de Dieu qui ne peuvent se comprendre qu’en regardant le Crucifié.
Cela nous fait du bien de rester un moment devant le Tabernacle, pour sentir le regard de Jésus sur nous.
**************

Seront baptisés le 20/06 : en l’église de St Nom : Clélia BOUCHERE à10h, et Théophane DUMERLE à 16h, et en l’église St
Pierre de Chavenay, Gabriel PRECY à 10h30.

Feront leur première communion : Solène DUBOIS, Clémence FRETE, Thibaut MARQUET, Arthur MICHELLON, Zoé
ROQUEBERT, samedi 20 Juin en l’église de St Nom à la messe de 09h00 ; Constantin De JAEGER, dimanche 21/06 à Chavenay.

Adoration du St Sacrement: vendredi 19/06 de 9h30 à 12h 00 (St Nom).
Chapelet : lundi, mardi après la messe de 9h00, et mercredi avant la messe de 18h30 en l’église de St Nom.
Catéchisme : Rallye KT : pour tous les groupes (CE2, CM1, CM2) de 14h00 à 16h30 à la maison paroissiale, mercredi 17/06.
Pour les 6° mardi 16/06 à 17h30 à la salle St Joseph.

Conseil pour les Affaires Economiques : Réunion mardi 16 juin à 19h15 au presbytère.
Repas de fin d’année des Catéchistes (avec leurs époux !): mercredi 17/06 à 20h 45 salle St Joseph.
N’oubliez pas de noter dans vos agendas :
* Dimanche 28 juin : après la messe de 11h repas autour du Père Bonnet pour le remercier des 9 ans passés parmi nous comme curé
et aumônier du groupe SUF (Inscriptions, infos, etc.. contacter le 0603434267 ou paroissestnom@gmail.com). [Attention il n’y aura pas
de messe à 18h ce dimanche 28 juin]
* A partir du 01 juillet, comme tous les ans, il n’y aura qu’une seule messe le dimanche à 10 h 30 à St Nom et cela durant toutes
les vacances d’été. Reprise des messes aux horaires habituels à partir du 01 septembre avec le Père Prouteau qui succédera alors à
notre curé actuel.

Confessions :

Lundi 15/06

09h00 St Nom

De la Férie

Messe pr Raymonde Thomas

Mercredi 17/06

18h30 St Nom

De la Férie

Messe pr intention particulière

Jeudi 18/06

18h30 Chavenay De la Férie

Messe pr intention particulière

Vendredi 19/06

09h00 St Nom

St Romuald

Messe pr intention particulière

Samedi 20/06

09h00 St Nom

Mémoire Bienheureuse Vierge Marie

Messe pr intention particulière

! Une demi-heure avant chaque messe Mardi 16/06 (*) 09h00 St Nom De la Férie

de semaine
(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la
forme « extraordinaire » du missel Romain.

Dimanche 21/06 09h30 Chavenay

12ème Dimanche ordinaire

11h00 St Nom
18h00 St Nom
Lundi 22/06

9h00

St Nom

Messe pr Florence Borens

St Thomas More

Messe pro Populo

‘’

Messe pr Alain Souffés Despré

‘’

Messe pr Jean Morival
Messe pr Marcelle Duveau

QUELQUES PHOTOS DE LA FETE-DIEU
Et de la fête paroissiale...
Un très très grand merci à tous ceux et celles qui ont permis par leur
dévouement et leur présence de faire en sorte que cette journée soit un si
beau et bon temps de grâce et de joie comme ces photos en témoignent !

