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Horaires des messes en été 
 

Eglise Saint-Louis 
Le samedi 18h00 et le dimanche 10h30 

Chapelle Notre-Dame de Lourdes 
Le dimanche 09h00 en juillet  - Pas de messe en aou t (sauf  le15 aou t) 

Messe de l’Assomption 

Samedi 14 août  18h00 à l’e glise Saint-Louis 

Dimanche 15 août  09h00 à la Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes  

Dates à retenir 
 

Du 05 juillet au 20 septembre  - Exposition « Patrimoine religieux du 
dioce se a  l’espace culturel de la Cathe drale de Cre teil. 
25 juillet  -  journe e mondiale des grands parents et des personnes 
a ge es. Pour en savoir plus : https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/annee-
famille-amoris-laetitia/305529-premiere-journee-mondiale-des-grands-parents-et-des
-personnes-agees-dimanche-25-juillet-2021/ 

26 août - 18h30 Messe d’action de gra ce A.S.A. (Aou t Secours Alimentaire) 

28 août - Rassemblement dioce sain « Arc Ensemble » Parc paroissial  
3 rue de l’e glise Bonneuil. 

 

Fraternité 

Depuis peu, les contraintes liées à la pandémie de coronavirus se sont 
allégées. Nous retrouvons la possibilité de rencontres fraternelles. Nos 
églises peuvent à nouveau accueillir sans limite ceux qui désirent s’y 
retrouver ou se recueillir personnellement. 

Cependant, d’autres aléas, climatiques cette fois, nous restreignent 
dans nos possibilités d’accueil et partant de rassemblement, en particu-
lier dans nos salles paroissiales. Il ne sera pas aisé avant longtemps d’or-
ganiser ces moments de convivialité paroissiale auxquels nous aspirons. 

Qu’à cela ne tienne, la fraternité à laquelle nous convie l’Evangile et que 
le pape encourage dans son encyclique, Fratelli tutti, peut se vivre de 
bien d’autres manières dans une bienveillance et une attention délicate 
les uns vis-à-vis des autres, dans l’engagement consenti au service de la 
vie paroissiale, communale, associative ou familiale. 

Le temps de pause estivale qui débute peut être l’occasion, pour cha-
cun, de se poser devant les appels à la fraternité que le monde nous 
adresse, à moins que ce ne soit Dieu lui-même ? La réflexion et surtout 
l’écoute de Celui qui parle dans le silence du cœur, auxquelles est pro-
pice le rythme allégé de l’été, peuvent nous donner d’entendre ses ap-
pels, par exemple, la proposition du 25 juillet. Gageons que notre proxi-
mité renouvelée avec le Seigneur, suscite en nous le désir de prendre 
notre part du service fraternel, en particulier dans la paroisse à laquelle 
nous sommes liés.  

                                        Dominique RAMEAU 

  

LE CATECHISME 
 

Les inscriptions des enfants, a  partir de la classe de CE2 jusqu’a  la 
5e me sont possibles de s maintenant. 
Il en est de me me pour l’e veil a  la foi des enfants a ge s de 5 ans et 
plus. Venez a  la maison paroissiale, nous vous y attendons . 
 
 

Horaire d’accueil  
de la maison paroissiale 
 

 

 
 
Les mardis, mercredis et vendredis de 16h30 à 19h00 
Les samedis matin de 10h00 à 12h00 



ARC ENSEMBLE 

La pastorale des quartiers populaires nous invite au rassemblement 
« Arc ’Ensemble » le samedi 28 aout 2021, au parc de la paroisse Saint 
Martin de Bonneuil sur Marne.  
 

Ce rassemblement, inspire  par l’exhortation apostolique du pape 
François, Fratelli Tutti, est place  sous le signe de la fraternite  et de 
l’espe rance ; « que notre cœur s’ouvre pour forger des liens d’unite , 
des projets communs, des espe rances partage es » e crit le pape Fran-
çois. 
C’est l’occasion de vivre une marche, de partager un repas ensemble, 
de rencontrer des personnes d’autres quartiers, apre s ces mois ou  le 
confinement a cre e  l’isolement, la distanciation, la peur, la fragilite .  
Au menu : partage d’un pique-nique tire  du sac, suivi d’animations et 
d’ateliers a  la rencontre d’associations, d’espaces de paroles et de te -
moignages, d’une ce le bration de la parole pre side e par  
Mgr BLANCHET et d’un envoi pour 
faire fructifier cette rencontre. 
 

Ce rassemblement doit permettre 
de cre er ou de rejoindre un groupe 
issu de son quartier, de tous a ges 
et de tous horizons. Les groupes se 
retrouvent aux diffe rents points 
de rendez-vous pour lancer la 
marche vers le lieu de rassemble-
ment a  Bonneuil.  
 

Pour le pre parer ensemble, nous 
pre voyons d’organiser une ou 
deux rencontres et d’inscrire les 
groupes constitue s. 
Pour tout renseignement  
contacter : Gustave HIRA au 
06.86.15.37.72 

L’ASSEMBLEE PAROISSIALE 
 

Samedi 9 octobre de 14h30 à 18h30 
 

En septembre 2019, l’ordonnance publie e par Monseigneur Santier apre s 
le synode dioce sain stipule la ne cessite  d’une assemble e paroissiale an-
nuelle dont elle de finit les contours. Voici un extrait du paragraphe 20 qui 
la pre sente. 
 

Le cure , apre s concertation avec l’Equipe d’Animation Parois-
siale, convoque, au moins une fois par an, une assemble e pa-
roissiale, a  laquelle sont invite s tous les paroissiens 
(pratiquants re guliers ou non). Au cours de ce temps synodal, 
l’Equipe d’Animation Paroissiale pre sente un e tat des lieux 
des projets conduits et de l’avancement des propositions des 
assemble es paroissiales pre ce dentes, le cas e che ant. Le Con-
seil Economique Paroissial pre sente les aspects e conomiques 
et mate riels de la vie de la paroisse et met en avant les be-
soins en ressources pour conduire les projets.  
 

Tous doivent pouvoir y prendre la parole pour y avancer des 
propositions susceptibles d’ame liorer la vie de la paroisse. 
Apre s en avoir discerne  avec lui la pertinence et la faisabilite , 
l’E.A.P., sous la conduite du cure , met en œuvre les conclu-
sions de l’assemble e paroissiale. 
 

Comme sugge re  par l’ordonnance de 2019, une e quipe s’est mise en 
place pour pre parer ce rendez-vous. Il marquera notre rentre e. De s 
maintenant, nous vous convions expresse ment a  noter sa date : le 
samedi 9 octobre de 14h30 à 18h30. 
 

 

N’oublions pas la lettre pastorale de notre e ve que Dominique, 
« Notre cœur n’e tait-il pas bru lant en nous » ? 
Il nous y invite a  re pondre a  deux questions,   

en vue de notre assemble e paroissiale. 
 

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/eveque/lettre-pastorale/ 


