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Accueil
mardi, mercredi,

vendredi et samedi*
de 9h à 1 2h

Permanences* du père Matthieu BERGER, curé,le mercredi de 1 7h à 1 8h45 (pour les jeunes),le jeudi de 20h à 22h (écoute et confessions)et le samedi de 1 0h à 1 2h (pour tous)*hors vacances scolaires



APPEL AUX DONS

Nous sommes plus de 80 de notre paroisse à partir cet été en camp spi   !

C’est un immense bonheur de partir vivre ces 1 0 jours en Bourgogne dans la joie d’une colosous le regard bienveillant de notre Seigneur !
Plus de 60 jeunes, 1 6 jeunes animateurs et animatrices qui ont envie d’offrir du bonheur, une
équipe cuisine de 4 personnes pour l’instant (il nous en manque encore deux… !)…
Nous sollicitons votre générosité pour nous aider à proposer ce camp à un prix trèsmodeste (à partir de 160€) qui permet à beaucoup de jeunes d’avoir des vacances.
Sachant que le prix de revient est à peu près de 250€, nous vous proposons de faire un don quipuisse participer à ce grand projet d’évangélisation.
Nous nous permettons donc de solliciter votre générosité en faisant appel à vous.
Vous pouvez, si vous le désirez, faire un don en liquide ou par chèque à l’ordre de l’Unionparoissiale, afin de nous aider dans ce projet.

Nous vous assurons de notre prière pendant ces 10 jours d’école de prière.
Père Matthieuet l’équipe d’animation

Universelle

INTENTIONS DE PRIERE DU SAINT PERE POUR JUIN 201 6

Pour que les personnes âgées, les marginaux et les personnes seules trouvent,même dans les grandes villes, des occasions de rencontre et de solidarité.
Pour

l'évangélisation
Pour que les séminaristes, et les novices religieux et religieuses, rencontrent desformateurs qui vivent la joie de l'Evangile et les préparent avec sagesse à leurmission.

LOURDES CANCER ESPERANCE

Pèlerinage du 20 au 24 septembre 201 6

Lourdes Cancer Espérance rassemble ceux qui sont concernés par la maladie "dans leur corpsou dans leur coeur". Lassociation favorise cette solidarité indispensable dans la lutte contre lecancer et ses conséquences. Contact : LCE 78, Caroline DECAZEScaroline.decazes@orange.fr www.lce78.fr



Informations importantes
11 juin

4 juin

160€ Union Paroissiale

Vous pouvez donner moins... et bien sûr largement plus pour soutenir !



LAUDES : tous les jours (hors vacances) du mardi au dimanche à 8h45 à l'église
La vie de la paroisse
Dim  5 Juin 10ème dimanche Ordinaire

10h30 église Messe Professions de foi et Baptême : Eugénie LESUEUR
(Damien, Élisabeth et leurs enfants, + Marie CIESLAR, + Jean-Baptiste et
Jean-Pierre ECOBICHON, + Sébastien ZDENEK, + Claude Boudoux
d'Hautefeuille, + familles Hautefeuille et Valbray)

15h15 Mureaux Temps Fort profession de foi
18h30 église Messe des jeunes

(pro populo)
Lun  6 Juin 15h00 église Chapelet
Mar  7 Juin 20h45 Bilan équipe baptême
Mer  8 Juin 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)

19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
20h00 CSM Conseil Paroissial aux Affaires Economiques dîner bilan

Jeu  9 Juin 7h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
14h30 CSM MCR
20h00 presb. permanence du curé ANNULÉE

Ven 10 Juin 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
(+ Henri BELHOMME)

20h30 CSM Etudes bibliques (Max JOUAN)

Sam 11 Juin 8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
10h00 presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
12h00 église Messe

(+ Gildas de QUELEN)
15h00 église Mariage : Albana BARDHI et Jean-Christophe WANNER

16h30 CSM Camp Spi réunion parents et enfants, suivie de la messe
18h30 église Messe anticipée du dimanche

(+ Cédric SÉNÉCHAL)
20h00 CSM JMJ dernière rencontre de préparation

Dim 12 Juin 11ème dimanche ordinaire - Quête Impérée Denier de St Pierre
10h30 église Messe

(+ Jacqueline PÂRIS)
11h45 église Baptême : Joséphine MORIN, Mathew NETO, Louna NETO
16h00 presb. Equipe messe des jeunes rencontre des responsables
18h30 église Messe des jeunes LA DERNIERE

(pro populo)
19h30 CSM Barbecue messe des jeunes



LAUDES : tous les jours (hors vacances) du mardi au dimanche à 8h45 à l'église
La vie de la paroisse
Lun 13 Juin 15h00 église Chapelet
Mar 14 Juin 19h30 CSM Catéchisme dîner bilan
Mer 15 Juin 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes (->18h45)

19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
20h00 CSM Catéchuménat Adultes dîner bilan

Jeu 16 Juin 7h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h00
14h30 CSM Accompagnement du deuil réunion de toutes les équipes du

doyenné
20h00 presb. Permanence du curé ANNULÉE

Ven 17 Juin 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00

Sam 18 Juin 8h00 crypte Déposition du Saint Sacrement
9h15 église Messe de fin d'année école Notre Dame de Clarté

10h00 presb. Permanence du curé pour tous (->12h00)
10h45 église Baptême : Elina DURBECKER
18h30 église Messe ANNULÉE

Dim 19 Juin 12ème dimanche ordinaire - KERMESSE PAROISSIALE
10h30 église Messe UNIQUE D'ACTION DE GRÂCE

(vocations, Action de grâce 45 ans de mariage de Claude et Jean-Marc, + Sylvain
MIGNOT, + Hervé COUDERT et Andrée JAUSSAUD, + Jean et Danièle
ASPROMONTE, + Jean-Claude MOULIN, + Maria LONGO, + Catherine et Michel
SERREAU)

11h30 CSM Apéritif paroissial puis déjeuner "friterie"
14h00 CSM Ouverture des stands - tournoi de pétanque
16h00 CSM Tirage de la tombola
17h00 CSM Temps de louange



La Quête : installation

• Téléchargez gratuitement l’application  sur le Play Store 
Android. (Rechercher : « La quête catholique »)

• Iphone. Pour l’instant, il s’agit d’une Web App. Avec votre 
iPhone allez sur appli-laquete.com et créez un lien vers 
cette page sur votre écran d’accueil.

Programmer un don régulier

• Les fidèles peuvent aussi programmer un don automatique 
pour la quête et/ou le denier. Le montant est collecté 
mensuellement pour le denier, et toutes les semaines pour 
la quête.

• Un historique est disponible sur l’application, permettant 
aux fidèles de savoir ce qu’ils ont donné à leur paroisse.



Donner à la quête (ou au denier)
• Démarrer l’application. 
• Sélectionner le montant de votre don à l’aide 

des icônes pièces et billets.
• Sélectionner votre paroisse
• Sélectionner « Quête » (ou denier)
• Cliquer sur « Je donne ».

Attention !
Afin de limiter les frais bancaires, un seul 
virement sera effectué chaque mois, quels que 
soient le nombre de dons effectués

La Quête : Inscription

A la première utilisation, l’inscription 
se fait en deux étapes :

1. Les informations générales

2. Les informations bancaires




