
 

 

Feuille d’Information Paroissiale n°34 

29 MAI 2011 

SIXIEME DIMANCHE DE PÂQUES 

25ème DIMANCHE du temps ordinaire 

 

Paroisse Notre-Dame du Bon Conseil 
animée par les Religieux de St Vincent de Paul 

. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

VERS LA DEUXIEME ASSEMBLEE PAROISSIALE du 26 JUIN 
« La Famille, un bonheur à construire pour tous ? » 

 
Tous les paroissiens sont invités d’une manière pressante à participer 

à notre deuxième et dernière assemblée paroissiale de l’année. C’est un 
grand temps fort pour nous aider à construire véritablement notre 
communauté, par l’échange, le partage et la prière sur un thème porteur. 
Tous les paroissiens, qu’ils soient jeunes ou âgés, célibataires ou mariés, 
veufs ou divorcés, fiancés…, sont invités à réfléchir sur quatre questions 
qui nous semblent primordiales pour notre avenir :  
 

1) Est-ce que chaque chrétien est concerné par le thème de la 
famille ? 

2) Existe-t-il un modèle de la famille chrétienne ? 
3) Y a-t-il de la place dans l’Eglise pour des situations différentes ? 
4) Que me propose l’Eglise pour construire le bonheur de la famille et 

comment puis-je y contribuer ? 
 

L’assemblée débutera le dimanche matin à 9h30 par une prière dans 
l’église ; à 9h50 : travail en groupes sur les questions ci-dessus (dans les 
salles du sous-sol) ; à 10h35 : pause-café (pendant ce temps l’équipe 
responsable synthétisera les réponses) ; à 10h55 : mise en commun ; à 
11h30 : Messe solennelle animée par une chorale allemande (il n’y aura 
pas de messe à 9h) ; enfin la matinée se terminera par un apéritif dans la 
cour si le temps le permet. 
 

Vous notez cette date sur votre agenda et vous réfléchissez déjà sur 
les questions posées. 

Je compte sur votre présence à toutes et à tous. MERCI ! 
Votre curé, le Père Dominique Chéreau, sv 
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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 
 

 
 

 

 
 

 

 
C’est aujourd’hui notre sortie paroissiale à l’Haÿ-les-roses. Nous souhaitons une 
excellente fête à toutes nos mamans et nous prions pour celles qui sont parties 
pour leur éternité. 
 
Mercredi 1er Juin 
A 18h30 : Messe anticipée de l’Ascension 
 
Jeudi 2 Juin : SOLENNITE DE L’ASCENSION  

(les chrétiens participent à la messe ce jour-là, comme le dimanche) 
Messes aux horaires du dimanche (9h, 10h30, 18h30) 
A 10h30 : Messe chantée par le célèbre chœur grégorien de Paris. 
 
Vendredi 3 Juin : PREMIER VENDREDI DU MOIS 
A 17h : adoration du Saint Sacrement jusqu’à la messe de 19h 
Après la messe : Vêpres chantées et adoration jusqu’à 20h. 
 
Samedi 4 Juin : Premier Samedi du mois 
A 14h30 : Adoration du Saint Sacrement, rosaire médité, confessions 
A 17h : Salut du Saint Sacrement 
A 18h30 : Messe en Tamoul (la langue du Sri Lanka) 
 
Dimanche 5 Juin : Sixième Dimanche de Pâques 
Journée de retraite à Blaru pour les jeunes qui se préparent à la confirmation. 
A 14h : baptême de Vicenti. 
 
N’oubliez pas de noter sur votre agenda le pèlerinage paroissial semestriel au 
Sacré-Cœur pour la nuit d’adoration du dimanche 12 au lundi 13 juin. 
Informations et inscriptions sur les panneaux au fond de l’église. 
 
 
Il reste des places disponibles pour notre pèlerinage paroissial en Jordanie et 
Terre Sainte entre le dimanche 23 Octobre et le 31 Octobre. N’hésitez pas à 
vous inscrire et parlez-en à vos amis ou relations ! Ce temps fort sera animé 
par Mgr Patrick Chauvet, curé de Saint François Xavier, spécialiste de ces 
lieux ! 


