
 

 
 

 

 
LES HORAIRES PAROISSIAUX en juillet et août 2016 

 
Les DIMANCHES en juillet et août, messe à 09h30. 

 

Les MESSES de SEMAINE en juillet et août : PAS DE MESSES, 

reprise après le 1
er

 dimanche de septembre. 

 
PERMANENCE à l’Accueil de la Paroisse (01 69 84 75 17)  

Les mardis, vendredis et samedis de 10h00 à 12h00. 

 
Le 4 septembre 2016, REPRISE DU PROGRAMME PAROISSIAL 

ORDINAIRE :  

* Les messes dominicales à 10h00 

* Les messes de semaine aux jours et heures habituelles (mercredi et 

vendredi) 

* Les permanences aux jours et heures habituelles (mercredi, vendredi et 

samedi). 
 

Le 4 septembre 2016, Fête des Associations. Visiter les stands alloués à 

l’Association ECP. 
 

Le mardi 6 septembre 2016, réunion de l’EA à 20h30 
 

Le dimanche 11 septembre 2016, messe de RENTREE PASTORALE 

PAROISSIALE à 10h00. 
 

Le dimanche 25 septembre 2016, messe unique de RENTREE 

PASTORALE DU SECTEUR à ND de la Voie à 10h + Kermesse de ND. 

Voie (En paroisse, messe anticipée le samedi 24 septembre à 18h). 
 

Le 09 octobre 2016, à la Basilique N.D. de Bonne Garde de Longpont, 

messe unique diocésaine de célébration du JUBILE DIOCESAIN. 
 

Attention : Dimanche 26 juin 2016 : Quête impérée pour le Denier de St Pierre 
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Spéciales VACANCES… 

Il est de la nature de l’homme de s’adonner au travail, mais c’est aussi 

inhérent à sa nature de bénéficier des moments de détente, de repos, de recul 

plus ou moins longs. 

Notons que notre Diocèse y va en toute beauté après l’Ordination diaconale 

d’Adalbert NTONGA le 4 juin 2016 à ND de France de Juvisy, et, ce 
dimanche 26 juin 2016, à St-Sulpice-de-Favières, l’ordination presbytérale 

de Jean-Marie FLOUR des mains Mgr Michel DUBOST, à 15h00. 

Pour les paroisses beaucoup d’enfants ont reçus le Baptême, les jeunes, la 

Communion et/ou la Confirmation ; d’autres ont fait la Profession de foi ; la 

plupart ont participé à un rassemblement diocésain ou paroissial à Evry, à 

Lisieux, à Lourdes ; d’autres encore vont se rendre à Cracovie. Et d’autres 

étaient à Fatima et ailleurs. 

Certains adultes ont/vont s’engager en église dans le sacrement de mariage. 

Certains fidèles ont été fortement engagés à travers un service pastoral sur 

la paroisse ou le secteur. Les jeunes ont passé des examens scolaires ou 

académiques. 

Repos mérité ? Bien plus que mérité. Mais toujours à l’écoute, car la vie 

continue, et Dieu continue à nous parler où que nous soyons, car nous 

sommes « le sel de la terre », « la lumière du monde » 

P. Côme-Damien MUSAVIRI, Curé 

http://eglisepvp.org/


 INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

 
FETE PAROISSIALE, le 11 et 12 JUIN 2016… 

 
Nous avons la joie d’avoir vécu ce moment de grande convivialité ensemble.  

La Fête paroissiale a remporté un bénéfice de 5926,63 euros pour les multiples 

besoins de notre paroisse. Infiniment merci à tous ceux qui ont contribué de 

l’organisation, aux participants. 

 
REUNION DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 

 

Mardi 28 juin 2016à 20h30, réunion pour toutes les personnes engagées, de même 

que ceux qui ont été membres du CA de l’AECP avant la nouvelle équipe. La réunion 

sera présidée par le P. Adélard KESEHI, Vicaire épiscopal du Vicariat du Nord-Est. 

De même toute personne qui le désire peut participer à cette réunion pour le bien de 

notre Communauté paroissiale. 

 
______________________________________________ 

 

PELERINAGES : 

 

Pèlerinage organisé par l’Association les Pèlerins de Fatima. Destination, 

POLOGNE, Du 4 au 11 aout 2016.  

Lieux prévus : Varsovie, Niepokalanow, Czestochowa, Kalwaria Zebrzydowowska, 

Wadowice,... Pour tout contact s’adresser à 14, rue Henri Hamel 91200 Athis-mons, 

Tél :  01 69 38 63 66 ;  

@ :   pelerinsdefatima@free.fr. Voir quelques tracts au fond de l’église. 
 

Les JMJ (Journées Mondiales des Jeunes) à Cracovie :  

Du 19 juillet au 1er août 2016 – Semaine missionnaire, et JMJ (proprement dites) du 

25 juillet au 1er août 2016 – Pologne. 
 

SACREMENTS ET SACRAMENTAUX 
 

Baptême bébés (de 0 à 3  ans) :  
Vous adresser et vous inscrire à l’Accueil de la paroisse aux jours et heures de 

permanence. Aussi voir les contacts au tableau d’affichage de la paroisse. 
 

Baptême et/ou première communion enfants : 
Vous adresser et vous inscrire en Aumônerie de votre paroisse. Voir l’accueil 

de la paroisse dès la rentrée et les contacts au tableau d’affichage. 

Baptêmes et/ou première communion et/ou confirmation jeunes : 

mailto:pelerinsdefatima@free.fr


Vous adresser et vous inscrire en Aumônerie de votre paroisse. Voir l’accueil 

de la paroisse dès la rentrée et les contacts au tableau d’affichage. 
 

Baptême et/ou première communion et/ou confirmation 

adultes :  
Vous adresser et vous inscrire au CATECHUMAT adultes à l’Accueil de 

votre paroisse. Les préparations se font en Secteur à Athis-mons une fois le 

mois. Plus d’infos à l’Accueil paroissial. 
 

Le Mariage religieux :  
Vous adresser et vous inscrire à l’Accueil de votre paroisse. Un délai 

minimum 6 mois est exigé pour faciliter la préparation et le rassemblement des 

documents à déposer. Plus d’infos : Dates, documents à fournir,… voir 

l’Accueil de votre paroisse. 
 

Les Obsèques chrétiennes : 
Le service des Pompes funèbres que vous avez contacté s’adressera à la 

paroisse, passera vos coordonnées, et vous serez joint dans un bref délai par 

l’Equipe Espérance de la paroisse pour votre accueil et l’organisation de la 

cérémonie. 
 

La visite des malades à domicile ou dans un Hôpital : 
Vous adresser et vous inscrire à l’Accueil de votre paroisse. Le service 

Evangélique des Malades de notre paroisse prendra contact avec vous dans un 

bref délai. Préciser si vous désirez aussi l’onction et/ou le sacrement de 

réconciliation (nécessitant le ministère d’un Prêtre). 
 

Bénédiction de votre maison ou prière avec le Prêtre en 

famille : 
Vous adresser et vous inscrire à l’Accueil de votre paroisse. La disponibilité 

du Prêtre vous sera communiquée. 
 

LA CATHECHESE PRIMAIRE / AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT 

PUBLIC 
 

Inscriptions ou réinscriptions les 3 premières semaines  de septembre à 

l’Accueil de la paroisse où les équipes paroissiales vont vous attendre, de 

même que les Animateurs du KT et de l’Aumônerie. Plus d’infos à l’Accueil 

paroissial. 
 

 


