
INFORMATIONS DE LA SEMAINE 

Du 31 Janvier au 7 Février 2021 

 

INFORMATIONS POUR LA PAROISSE 

 

Durant toute cette période difficile 

L’accueil paroissial ne pourra être assuré que le samedi de 10h à 12h 

La messe du samedi soir à 18h ne pourra pas être assurée  

en raison du couvre-feu 

 

Dimanche 31 Janvier – Messe à 10h45  
 

Dimanche 7 Février Messe des familles à 10h45 avec rencontre des enfants dès 

10h15. La situation sanitaire ne nous permettant pas de reprendre les activités avec les 

enfants et les jeunes, nous proposons de maintenir la messe des familles et nous y 

accueillerons les jeunes qui préparent leur baptême. 
 

Messes en semaine à l’oratoire mais en situation de confinement. 

Le père Paul étant en retraite spirituelle, cette semaine aura lieu uniquement la messe du 

samedi 6 février à 8h30 à l'église. 
 

INFORMATIONS POUR LE DOYENNE 

 

Première communion pour la paroisse St Louis et St André – dimanche 31 janvier à 15 h 
 

INFORMATIONS pour LE DIOCESE 

Samedi 9 Janvier : Nomination par le Pape François, de notre nouvel Evêque de 
Créteil : Monseigneur Dominique BLANCHET. Son installation aura lieu le 28 
Février à 15h à la cathédrale Notre Dame de Créteil, sur invitation, ainsi que 
l’Aurevoir de Mgr Santier. ! 
Si vous souhaitez participer à un cadeau pour Mgr Santier, vous pouvez contribuer à 

une cagnotte sur le « Pot commun » 

 
« NOTRE PAIN QUOTIDIEN » - Méditation de l’Evangile du jour proposée par le Père 
J.P. Roche. Il vous suffit d’envoyer un mail à : roche.jp@free.fr .et vous recevrez 

chaque matin votre « pain quotidien ». 

Retraite annuelle des prêtres du diocèse – du 31 janvier au 5 février (Abbaye des Prémontrés de 
Mondaye (14) 
 

Dimanche de la Santé :＂Tout le monde te cherche＂ 
Le dimanche de la Santé aura lieu le 7 février. Ce jour-là, nous sommes appelés à porter 
notre regard et notre prière sur le monde de la santé. Cette année, du fait du contexte 
sanitaire, ce dimanche de la Santé va prendre une tonalité particulière. 

Samedi 6 Février de 16h à 18h - La Pastorale « SE DIRE » propose une visio 
conférence avec le témoignage d'Yves Le Corre, auteur de l'ouvrage "Le divorce, chemin de 

sainteté possible".  
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