
INFORMATIONS DE LA SEMAINE 
Du 23 Mai au 30 Mai 2021 

 
INFORMATIONS POUR LA PAROISSE 

L’accueil paroissial est ouvert le samedi de 10h à 12h 
Messes en semaine - Mardi et jeudi à 18h (dans l’église)  

Mercredi : 17 h – Adoration et Vêpres suivies de l’Eucharistie à 18 h (dans l’église) 
vendredi et samedi à 8h30 (à l’oratoire) 

Tous les dimanches : Confessions de 10h à 12h30 - messe à 10h45  
14h à 17h – Rencontre de la Communauté des Enfants de Padre Pio dans l’église 

 

Samedi 29 Mai :    10h - Chapelet dans l’Eglise 

Dimanche 30 Mai :   9h30 à 10h30 : rencontre des KT primaires et aumônerie des 6e 5e 
 10h45 – Messe dominicale  

 
Dimanche 30 Mai de 9h à 10h30 – « UN DIMANCHE AUTREMENT » 
L’EAP convie tous les paroissiens à un moment convivial et nourrissant afin de 
partager nos attentes, nos questions, nos rêves, sur notre vie paroissiale et 
personnelle. 
 

 
INFORMATION IMPORTANTE : 

 
Le père Stéphane AULARD, vicaire général du diocèse, sera l'administrateur de la 
paroisse du Saint Esprit à compter du 1er septembre 2021. Il prendra en charge la 
paroisse en attendant la nomination d'un curé et travaillera en collaboration avec le 
père Paul Kouakou YAO, vicaire, et l'Equipe d'Animation Paroissiale. 
 
 

INFORMATIONS POUR LE DIOCESE 
 
Les dimanches 23 et 30 Mai – Confirmation des adultes à la Cathédrale de Créteil 
 

Mercredi 2 Juin de 20h à 22h - Temps de relecture et d’actions de grâce autour de Mgr 
Blanchet, à la suite des formations suivies (en Visio). 
 

Samedi 5 Juin de 9h à 12h30 - Formation pour les nouveaux membres d’EAP à St Pierre du 
Lac 
 

Samedi 12 Juin – journée de Récollection pour l’équipe SeDire 
 

L’ACI du Val de Marne organise le 13 juin une journée ouverte à tous, à la Maison de 
Madeleine Delbrël à Ivry. 
 
Une chaine de prières ou « marathon de prière » reliant 30 sanctuaires à travers le monde 
pour invoquer la fin de la pandémie et la reprise des activités économiques  
et sociales, se déroule tout au long du mois de Mai à l’initiative du Pape François  

 
7 Juillet – 10 Juillet – Aventure et Prière pour les 6-14 ans. 
 


