
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1965 – 2015 = 50 ans50 ans50 ans50 ans    
une année de jubiléune année de jubiléune année de jubiléune année de jubilé    

 
 
 

29 juin 2014 * 28 juin 201529 juin 2014 * 28 juin 201529 juin 2014 * 28 juin 201529 juin 2014 * 28 juin 2015    
ssssolennité liturgique de Saintolennité liturgique de Saintolennité liturgique de Saintolennité liturgique de Saint----Paul (et SaintPaul (et SaintPaul (et SaintPaul (et Saint----Pierre)Pierre)Pierre)Pierre)    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Messe du dimanche, rencontres et amitié, prières et célébrations, 
baptêmes et confirmations, deuils et fêtes, 

enfants et ados et familles et anciens, consacrées et diacres et prêtres… : 

une communauté de quartier en construction… 
 



29/06/2014 - 28/06/2015 : 
année jubilaire des 50 ans50 ans50 ans50 ans    de Saint-Paul 

 
 
 

Dimanche 
29 juin 
2014 

11h15 

 

Célébration 
eucharistique 
de lancement 

Lancement de l’année jubilaire : 
solennité liturgique du martyr de 

Saint-Paul (et Saint-Pierre). 

12h30 Repas partagé 

Ouverture du Livre d’or du jubilé. 
 

Chaque participant vient avec 
un plat à partager 

de son pays ou de sa région… 
 

Mardi 
2 septembre 

2014 

19h00 
(Adoration 
= 18h00) 

 

Célébration 
eucharistique 

jubilaire 

Célébration eucharistique 
du premier mardi de chaque mois : 

Saint-Paul martyr. 

Mardi 
7 octobre 

2014 

19h00 
(Adoration 
= 18h00) 

Célébration 
eucharistique 

jubilaire 

 

Célébration eucharistique 
du premier mardi de chaque mois : 

Notre-Dame du Rosaire ; 
Saint-Paul et Marie. 

 

Dimanche 
12 octobre 

2014 
11h15 

Célébration 
avec sacrement 

des malades 

 

Célébration eucharistique dominicale 
animée par le Service 

Évangélique des Malades de la ville 
Saint-Paul enrichi du Christ. 

 

Mardi 
4 novembre 

2014 

19h00 
(Adoration 
= 18h00) 

Célébration 
eucharistique 

jubilaire 

Célébration eucharistique 
du premier mardi de chaque mois : 

Saint-Paul apôtre. 

Mardi 
2 décembre 

2014 

19h00 
(Adoration 
= 18h00) 

Célébration 
eucharistique 

jubilaire 

 

Célébration eucharistique 
du premier mardi de chaque mois : 

Saint-Paul missionnaire. 
Mardi 

6 janvier 
2015 

19h00 
(Adoration 
= 18h00) 

Célébration 
eucharistique 

jubilaire 

 

Célébration eucharistique 
du premier mardi de chaque mois : 

Saint-Paul auteur biblique. 

Mardi 
20 janvier 

2015 

19h00 
(Adoration 
= 18h00) 

Célébration 
eucharistique 

jubilaire 

 

Célébration eucharistique 
pour la semaine de l’unité : 

Saint-Paul et l’unité. 
 

Samedi 24 
janvier 2015 

16h00 
19h00 Rencontre conférence 

 

Connaissez-vous celui 
qui a donné son nom à l’église  

Saint-Paul d’Ambourget ? 
 



Dimanche 
25 janvier 

2015 

11h15 
Célébration 

eucharistique 
jubilaire 

Semaine de prière (clôture) 
pour l’unité des chrétiens : 

Saint-Paul converti. 

12h30 Repas partagé 
 

Pour tous les volontaires… 
 

Mardi 
3 février 

2015 

19h00 
(Adoration 
= 18h00) 

Célébration 
eucharistique 

jubilaire 

Célébration eucharistique 
du premier mardi de chaque mois : 

Saint-Paul prédicateur. 

Samedi 28 
février 2015 

09h30-
17h30 

Premier 
week-end 
chantier 

Embellissements divers du bâtiment : 
peintres, maçons, balayeurs 

et détenteurs d’huile de coude 
sont les bienvenus… 

Dimanche 
1er mars 

2015 

14h30-
18h00 

Premier 
week-end 
chantier 

Embellissements divers du bâtiment : 
peintres, maçons, balayeurs 

et détenteurs d’huile de coude 
sont les bienvenus… 

Mardi 
3 mars 
2015 

19h00 
(Adoration 
= 18h00) 

Célébration 
eucharistique 

jubilaire 

Célébration eucharistique 
du premier mardi de chaque mois : 

Saint-Paul catéchiste. 

Samedi 7 
mars 2015 

09h30-
17h30 

Second 
week-end 
chantier 

Embellissements divers du bâtiment : 
peintres, maçons, balayeurs 

et détenteurs d’huile de coude 
sont les bienvenus… 

Dimanche 8 
mars 2015 

14h30-
18h00 

Second 
week-end 
chantier 

Embellissements divers du bâtiment : 
peintres, maçons, balayeurs 

et détenteurs d’huile de coude 
sont les bienvenus… 

Jeudi 16 
avril 2015 

19h30 
Rencontre préparatoire 

pèlerinage à Rome 

À quelques semaines de se rendre 
au tombeau de l’Apôtre et martyr… 

Saint-Paul de Rome. 

Vendredi 20 
mars 2015 

20h30 

Proclamation 
de textes 

Des jeunes lisent à haute voix 
la Bible avec 

des lettres et discours de Paul. 
Concert 

choral et musical 
de l’année jubilaire 

Rendez-vous artistiques 
avec plusieurs groupes 

dont le groupe choral ‘’Ma Voix’’ 

Dimanche 
5 avril 
2015 

 Exposition 

Pâques, fête de la vie de ressuscité : 
50 ans d’acteurs, événements, 

avec témoignages, photos, interview… 
50 ans de vie pour Saint-Paul. 

Mardi 
7 avril 
2015 

19h00 
(Adoration 
= 18h00) 

Célébration 
eucharistique 

jubilaire 

Célébration eucharistique 
du premier mardi de chaque mois : 

Saint-Paul pasteur. 

Mardi 
5 mai 
2015 

19h00 
(Adoration 
= 18h00) 

Célébration 
eucharistique 

jubilaire 

Célébration eucharistique 
du premier mardi de chaque mois : 

Saint-Paul de Tarse. 



7-8-9-10 
Mai 

2015 

4 jours 
3 nuits 

Pèlerinage à Rome 
au tombeau 

de Saint-Paul 

Aller et retour 
pour un groupe de 40 aulnaysiens 

(prévoir 800 €uros/personne) : 
Saint-Paul de Rome. 

Dimanche 
17 mai 2015 

12h15 
Dévoilement 

plaque 

Pose d’une plaque pour l’attribution 
par le ministère de la Culture : 

église Saint-Paul, 
‘’Monument remarquable 20ème siècle’’. 

Mardi 2 
Juin 
2015 

19h00 
(Adoration 
= 18h00) 

Célébration 
eucharistique 

jubilaire 

Célébration eucharistique 
du premier mardi de chaque mois : 
Saint-Paul fondateur de communauté. 

Dimanche 
28 juin 
2015 

11h15 
Célébration 

eucharistique 
de clôture 

Présidée par le père Pascal Delannoy 
(évêque de Saint-Denis) : 

clôture de l’année jubilaire : 
solennité liturgique du martyr de 

Saint-Paul (et Saint-Pierre). 

12h30 Repas festif partagé 
 

Chaque participant partage 
un plat de son pays ou de sa région… 

 
 
 
 
 

29/06/2014 - 28/06/2015 : année jubilaire des 50 ans50 ans50 ans50 ans de Saint-Paul 

1965 – 2015 = 50 ans50 ans50 ans50 ans    
 
 
 
 

‘’Annoncer l’Évangile… c’est une nécessité qui s’impose à moi. 
Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile !’’ 

Dans la Bible, première lettre de Saint-Paul aux corinthiens (1Co 9, 16) 
 
 
 
 
 

 
 

Comité des 50 ans de SaintComité des 50 ans de SaintComité des 50 ans de SaintComité des 50 ans de Saint----PaulPaulPaulPaul : Béatrice, Nicole, Christiane, Simone, Reine, Mireille, Anicet, Chimel, 
Athénaïsse, Lucien, Laurence, Christelle, Marie-Michelle, Marcel, Anne, Alphonse… 

Jubilé 50 ans Saint-Paul 2015/01 
 


