
Reprise de l’accueil 

paroissial 

L’accueil paroissial ouvre 

progressivement ses portes. 

- le mercredi de 15h à 19h 

- le samedi de 10h à 12h 

- le samedi de 15h à 17h 

Au fond de l’église, du buis béni est à 

votre disposition pour orner vos 

logements en signe de votre foi en la 

résurrection. N’hésitez pas à en 

offrir à vos proches. 

 

 

 

• Ouverture de l’église du lundi 

au samedi  

de 9h à 19h30.  

• Permanences d’accueil et de 

confessions du père Sébastien 

Mercredi 17h- 18H30 

Samedi 11h – 12h 

 

HORAIRES DES MESSES 

 

Messes en semaine 

Du lundi au samedi à 12h30 

et aussi à 19h du mardi au 

vendredi 

Messes dominicales 

Samedi à 18h 

Dimanche à 11h 

et 15h30 en chinois 

 

DANS LE DIOCÈSE 

1600 de Sainte Geneviève : 

Devenez l’un des 500 volontaires 

de tout âge au grand spectacle de 

décembre 2020. 

Réunion d’information à Saint-

Etienne-du-Mont : le 25 juin à 

19h. 

Les rencontres auront lieu dans 

le strict respect des mesures 

sanitaires. 

pré-inscription sur : 

www.genevieve-spectacle.fr 

 

Le samedi 27 juin 2020 à 

9h30, pour le service de l’Église, 

par le don de l’Esprit-Saint et 

l’imposition des mains, Mgr 

Michel Aupetit, archevêque de 

Paris ordonnera prêtres : 

Yann Barbotin 
Guillaume Radenac 

Sébastien Sorgues 

Simon Fornier de Violet 

Thomas Duthilleul 

Stéphane de Spéville 

Joseph Lebèze 

Prions pour eux. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

MESSE POUR LES ENFANTS 

MARTYRISÉS : Comme l’an dernier, la 

messe de 12h30 des samedis du mois de 

juin sera célébrée pour les enfants 

martyrisés. Venez nombreux prier pour 

l’enfance blessée. 

 

 

OPÉRATION « BOOZ » : Glaner en ville 

pour les pauvres. Comme jadis Booz 

permettait à Ruth de glaner pour survivre, 

vous pouvez glaner en juin quelques 

produits pour bébé en faisant vos courses 

pour aider les bébés à survivre : lingette 

bébé, gel corps et cheveux bébé 

250ml/300ml. Déposez ces produits dans le 

coffre en osier au fond de l’église, ils seront 

collectés par des bénévoles du diocèse de 

Paris et distribués aux familles les plus 

touchées par la crise. 

 

 

 

Feuille d’information paroissiale 

Dimanche 28 juin 2020 
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Notez déjà 

A partir du 5 juillet, la 

paroisse passe en horaires 

d’été : les messes du soir en 

semaine et dominicales 

seront suspendues jusqu’au 

1er septembre. 

Les portes de l’église 

fermeront un peu plus tôt. 

CELUI QUI S’ARRÊTE CHEZ NOUS EST UN SAINT HOMME DE DIEU 

Jour d’élection 

Ce samedi 27 juin est un jour important pour sept hommes de Dieu. Élus par le 

Père pour être image sacerdotale de son Fils par la puissance de l’Esprit Saint. 

Yann, Guillaume, Sébastien, Simon, Thomas, Stéphane et Joseph deviennent prêtres 

pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions pour les élus. 

Ce dimanche 28 juin est un jour important pour Fanny élue du cœur de Gaëtan (ils 

se marient en septembre) et élue de Dieu pour annoncer avec assurance la Bonne 

Nouvelle du salut au monde. Pour cela elle va recevoir la puissance de l’Esprit Saint 

dans le sacrement de la confirmation. Prions pour (l’heureuse) élue. 

Ce dimanche est le jour le plus important de la vie de Julie-Marianne. Par le 

baptême, elle va être unie au Fils éternel, Jésus-Christ. Prions pour celle qui a 

accepté de vivre toute sa vie de l’amour d’élection du Père. 

Que d’élections joyeuses en ce week-end ! 

N’en n’oublions pas d’aller voter pour les municipales. 

Père Sébastien WAEFFLER 

 


