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TROIS EVENEMENTS FAMILIAUX A VIVRE INTENSEMENT ! 
 

1) Exposition et Vénération des reliques des Bienheureux Louis et Zélie Martin, parents de 
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

Les reliques arriveront le dimanche soir 22 Mai vers 18h, elles resteront parmi nous jusqu’au 
mardi 24 Mai. 
Le lundi 23 Mai est le grand jour de la vénération 
A 9h : exposition des reliques et prière silencieuse 
A 11h : Messe dans l’église célébrée et prêchée par le Père Raymond Zambelli, ancien recteur du 
sanctuaire de Lisieux. 
Jusqu’à 19h : vénération des reliques. 
A 19h : Messe Solennelle célébrée par Mgr Renauld de Dinechin, évêque-auxiliaire de Paris 
A 20h30 dans l’église : conférence par notre évêque sur « Louis et Zélie Martin, modèle pour les 
familles d’aujourd’hui.  
 

2) SORTIE PAROISSIALE à l’Haÿ-les-roses organisée par nos patros : Dimanche 29 Mai 
dans le magnifique parc des filles de la charité !( OUVERTE A TOUS ET A TOUTES, 
Familles, célibataires…) S’inscrire à l’aide du coupon situé dans le fond de l’église. 

A 9h45 : départ du car au 140 rue de Clignancourt (10 euros AR) 
A 10h : départ raisonnable pour les voitures ; 
A 10h45 : Rendez-vous à l’entrée de la propriété  
A 11h : Messe dans la grande chapelle des sœurs suivie de l’apéritif offert et du repas champêtre. 
(chacun apporte son pique-nique et prévoit de faire des gâteaux pour le dessert en commun) 
A 14h : Grands jeux pour les enfants 
A 14h45 : jeux et tournois pour les adultes. 
A 18h : remise de la « Coupe de la Famille » 
A 18h30 : départ 
 

3) ASSEMBLEE PAROISSIALE DU DIMANCHE 26 JUIN OUVERTE A TOUTES ET A 
TOUS sur le thème : « la famille, un bonheur à construiRe pour tous ? » 

A 9h30 : laudes dans l’église 
A 9h50 : travail en groupes dans les salles du sous-sol autour des 4 questions suivants : Est-ce 
que chaque chrétien est concerné par le thème de la famille ? Existe-t-il un modèle de la famille 
chrétienne ? Y a-t-il de la place dans l’Eglise pour des situations différentes ? Que me propose 
l’Eglise pour construire le bonheur de la famille et comment puis-je y contribuer 
A 10h35 : Pause-café 
A 10h55 : Mise en commun 
A 11h30 : Messe dans l’église animée par une chorale allemande (il n’y aura pas de messe à 9h) 
A 12h45 : apéritif dans la cour, si le temps le permet ! 
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Messes le dimanche : 9h, 10h30, 18h30 

Messes en semaine : 9h00 et 19h00 

le samedi : 9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche) 

Chapelet : le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ; 

En semaine à 18h25, le samedi à 16h00 
 
 
 

 
 
 

 

 
Samedi 21 Mai et Dimanche 22 Mai : Week-end culturel organisé par « Art-culture et Foi » 

Exposition d’ Alain Jamet, peintre officiel des Armées, portraitiste, disciple du Maître Philippe 

Lejeune, prix « Univers des arts » en 2003 et « Grand prix » en 2005. (Salle JL Le Prevost, le 

samedi après-midi et le dimanche). Mr Jamet vendra ses œuvres. 

Dimanche à 15h30 dans l’église : concert Duo Cordavoice (Patricia Debron, mezzo soprano et 

Alain Brochot, guitare et arrangements) « LyricoJazz » 

A la messe de 10h30 : premières communions et baptêmes. Vente de produits 
artisanaux pour la fête des Mères. 
A 17h : réunion de l’équipe catéchuménale (salle Ozanam) 
A 18h : arrivée des reliques des bienheureux Louis et Zélie Martin. 
 
Lundi 23 Mai 
Vénération des reliques des bienheureux Louis et Zélie Martin  
 
Mardi 24 Mai 
A 20h30 : réunion de la cellule de Communication (salle Ozanam) 
 
Jeudi 26 Mai 
A 15h : Assemblée générale d’Art-Culture et Foi, 140 Clignancourt (salle 
Ozanam) 
 
Vendredi 27 Mai 
A 19h30 : Réunion de prière par le groupe charismatique « Kristu Bolingo » 
dans l’église. 
 
Samedi 28 Mai 
A 11h : baptêmes de Anouk, Anaïs et Axel Avril 

 
Pèlerinage paroissial semestriel au Sacré-Coeur 

Depuis plusieurs années, quelques habitués de notre paroisse se rassemblent deux fois par an 
dans la Basilique du Sacré-Cœur. La prochaine nuit d’adoration aura lieu du dimanche 12 au 
lundi 13 Juin. Alors que s’achève le 125ème  anniversaire de l’adoration perpétuelle pour lequel 
le Saint Père a accordé l’indulgence plénière, c’est une bonne occasion de remercier le 
Seigneur pour les grâces reçues et lui offrir nos intentions pour l’année à venir. Tout 
paroissien qui désire vivre cette expérience très forte est  invité à rejoindre ce groupe. Il ne 
s’agit pas d’une nuit complète d’adoration, chacun dispose d’un lit pour se reposer en dehors 
des temps d’adoration qu’il choisit lui-même. Information et inscriptions sur les panneaux au 
fond de l’église. 
 


