
Samedi 3 & dimanche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Poser des questions, mieux connaître ma Paroisse,
parler avec un prêtre, inscrire ou 

savoir que faire selon mes besoins, se présenter avec ma disponibilité
rencontrer des animateurs/trices, avoir des

 

Éveil à la Foi (4-7 ans), 
Catéchèse des enfants (8-12 ans), 
Aumôneries (12 ans et +) 
(collèges, lycées, jeunes adultes)… 

Études de Bible, 
approfondissement 

de la foi (adultes)… 
 

Servir ceux qui ont besoin : 
- Service Évangélique 

des Malades, 
- Secours Catholique… 

Dimanche 11 septembre,
chaque enfant vient avec 

& dimanche 4 septembre 201

 

  

er des questions, mieux connaître ma Paroisse,
parler avec un prêtre, inscrire ou réinscrire un enfant,

savoir que faire selon mes besoins, se présenter avec ma disponibilité
encontrer des animateurs/trices, avoir des renseignements, noter une date…

 

 

Prière, liturgie, 

Préparer un sacrement
- Baptême

- Confirmation

- Communion
10 ans ou +, ados, 

imanche 11 septembre, 
avec son cartable ! 

Mouvements

ACE / JOC / ACO

 

septembre 2016 
 

 
er des questions, mieux connaître ma Paroisse, 

réinscrire un enfant, 
savoir que faire selon mes besoins, se présenter avec ma disponibilité, 

renseignements, noter une date… 
 
 

 

Prière, liturgie, chorale… 

Préparer un sacrement : 
Baptême : bébés, 

enfants, ados, adultes, 
Confirmation : 

lycéens, adultes, 
Communion : 
10 ans ou +, ados, adultes… 

Mouvements d’enfants, jeunes, 
adultes, retraités : 

ACE / JOC / ACO 
MCR / Scouts-Guides… 



 
 
 
 

SaintSaintSaintSaint----PaulPaulPaulPaul    
Mitry, AmbourgetMitry, AmbourgetMitry, AmbourgetMitry, Ambourget,,,,    
Gros Saule…Gros Saule…Gros Saule…Gros Saule…    

42 rue du 8 mai 1945 
 

• Samedi 3333    septembreseptembreseptembreseptembre, , , , 10h0010h0010h0010h00----17h0017h0017h0017h00 
(journée continue) 

 

• Dimanche 4 septembre4 septembre4 septembre4 septembre, , , , 11h0011h0011h0011h00----13h3013h3013h3013h30 
� messe à 11h15 

   

++++pot de rentréepot de rentréepot de rentréepot de rentrée à 12h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SaintSaintSaintSaint----JeanJeanJeanJean    
Rose des VentsRose des VentsRose des VentsRose des Vents…………    

156 Galerie Surcouf 
 
 
 

• Samedi 3333    septembreseptembreseptembreseptembre, 9h309h309h309h30----11h3011h3011h3011h30    
(matinée) 

 

• Dimanche 4444    septembreseptembreseptembreseptembre, 9h30-12h30 
� messe à 9h45 

 
 
 
 
 
 
 

NotreNotreNotreNotre----DameDameDameDame    
de la Compassionde la Compassionde la Compassionde la Compassion    

Balagny, Le CoudrayBalagny, Le CoudrayBalagny, Le CoudrayBalagny, Le Coudray…………    
26 bis Rue Francis Créno 

• Dimanche 4444    septembrseptembrseptembrseptembreeee, , , , 8h458h458h458h45----10h3010h3010h3010h30 
� messe à 9h00 

   

++++café gourmandcafé gourmandcafé gourmandcafé gourmand    à 10h00    

 
 
 
 

 
 

SaintSaintSaintSaint----SulpiceSulpiceSulpiceSulpice    
Vieux PaysVieux PaysVieux PaysVieux Pays…………    

2 Rue de Sevran / Parvis Jean-Paul II 

• Samedi 3333    septembreseptembreseptembreseptembre, , , , 14h014h014h014h00000----20h0020h0020h0020h00 
(messe à 18h30) 

++++apéritif convivialapéritif convivialapéritif convivialapéritif convivial à 19h30… 
 

• Dimanche 4444    septembreseptembreseptembreseptembre, , , , 9h309h309h309h30----13h0013h0013h0013h00 
� messe à 10h30 

   

++++apéritif convivialapéritif convivialapéritif convivialapéritif convivial à 11h30 
 
 
 

 

Samedi 3 & dimanche 4 septembre 2016 
 

Dimanche 11 septembre, chaque enfant vient avec son cartableDimanche 11 septembre, chaque enfant vient avec son cartableDimanche 11 septembre, chaque enfant vient avec son cartableDimanche 11 septembre, chaque enfant vient avec son cartable    !!!! 
 


