
FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
JUILLET-AOÛT et plus encore….

HORAIRES D’ÉTÉ !
Messes 

Tous les jours du lundi au samedi, à 9h à la crypte de l’église Notre-Dame.

Le samedi à Saint Louis à 18h00 (ATTENTION PAS DE CHAPELET)

Le dimanche à Notre-Dame  à 11h00

Adoration et Confession dans l’église Notre-Dame  
Le Samedi de 9h30 à 12h00.


LES NOUVEAUTES DE LA RENTREE ! 
A partir du 10 septembre  
- Une messe sera célébrée le mercredi à 9h à l’église Saint Louis.                       

La messe du mercredi à l’église Notre-Dame est donc supprimée.                         
Les autres messes sont maintenues. 

- Le vendredi une messe supp lémenta i re sera cé lébrée à 19h                                  
à l’église Notre-Dame. La messe de 9h ce même jour est maintenue. 

- Les messes en familles seront célébrées à l’église Saint Louis.                         
Une fois par mois à 18h (9/10;  9/ 11; 10/12;  7/01; 11/02; 11/03; 13/05) 

- 4 fois par an, à l’église Saint Louis à 18h comme à Notre-Dame à 11h :                  
« la Messe Expliquée » afin de mieux  comprendre la liturgie catholique. (cf. verso) 

- Un week-end en monastère (La Grande Trappe de Soligny) 
- Un groupe de prière pour les mères se réunira une fois par mois  
- 4 fois par an le Père Modeste réunira les familles pour un temps de prière. 
- Une groupe de prière pour le repos des âmes du purgatoire se réunira une 

fois par mois le samedi à 11h à l’église Notre-Dame. 
- Un groupe biblique vous présentera des figures bibliques féminines (cf. verso)               
- « L’Ecole de la Parole » et le « Réveille ta foi! » continuent.                                

Mais le « Réveille ta foi ! » se tiendra le vendredi soir à 20h30 au 4 allée de Verdun. 
- Une fois par mois, un livre de spiritualité ou de prière sera proposé à la vente afin 

de vous constituer une petite bibliothèque spirituelle. 
- De nombreux événements culturels vous seront proposés dans le cadre des       

festivités autour du CENTENAIRE de l’église Notre-Dame. 

PORTES OUVERTES PAROISSIALES 
Inscriptions au catéchisme, à l’aumônerie, au baptême, à la 

communion, à la confirmation, aux activités…. 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 10h00 à 17h00 

4 allée de Verdun



SAINTS ET SAINTES DE DIEU PRIEZ POUR NOUS ! 

JUILLET :  
Le 2 :Sainte Monégonde, mère de famille puis ermite (+570)  le 4 : Sainte Elisabeth, reine du Portugal 
(+1336) le 5 :Saint Antoine-Marie Zaccari, fondateur des Barnabites (+1539); le 6 : Sainte Maria Goretti, 
martyre à 12 ans (+1902);  le 7 : Saint Auberge (+664); le 8 :Saint Thibault (+1247)  le 9 Les martyrs de 
Chine (+ 1648 à 1930);  le 11 : Saint Benoit de Nursie, fondateur des bénédictins (+21 mars 547)  le 13 
Saint Henri (+1024) : le 14 : Saint Camille de Lellis, fondateur des Camiliens (+1614) ; le 15 : Saint Bonaven-
ture (+1274) ; le 16 : Notre-Dame du Mont Carmel le 20 : Saint Apollinaire, martyr (+150; ) le 21 : Saint 
Laurent de Brindisi (+1619) ; le 22 : Sainte Marie Madeleine, disciple de Jésus ; Saint Wandrille, marié puis 
moine (+668)  le 23 :Sainte Brigitte de Suède , mère de famille puis religieuse (+1373) ; le 25 : Saint Jacques 
le Majeur, Apôtre  le 26 : Saint Anne et Saint Joachim, parents de la Vierge Marie le 28 : Saint Sansom 
(+565) ; le 29 : Sainte Marthe, sainte Marie de Bethanie et Saint Lazare ; le 30 : Saint Pierre Chrysologue :     
le 31 : Saint Germain l’Auxerrois (+448);  Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites (+1556)


AOÛT : 
le 1er : Saint Alphonse Marie de Liguori, fondateur des rédemptoristes (+1787) ; le 2 : Saint Eusèbe (+371) ; 
Saint Pierre-Julien Eymard, fondateur de la compagnie des prêtres du Saint Sacrement (+1868) ; Saint 
Etienne, pape (+247) ; le 4 : Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars, protecteur de tous les curés du monde 
(+1859) ; le 5 : Dédicace de la basilique Sainte Marie Majeure, première église d’Occident dédiée à Marie ; 
le 6 : TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR ; le 8 : Saint Dominique, fondateur de l’ordre dominicain ; le 9 : 
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein, juive convertie à la foi catholique, déportée à Au-
schwitz) martyre (+9 aout 1942) : découvrez sa vie à partir des tracts déposés dans nos églises ; le 10 
: Saint Laurent, diacre, martyr (+258) ; le 11 : Sainte Claire, fondatrice des Clarisses (+1253) ; le 12 : Sainte 
Jeanne Françoise de Chantal, mère de famille puis fondatrice des Visitandines ; le 13 : Saint Pontien, pape 
et Saint Hippolyte, prêtre, martyrs (+235) ; le 14 : Saint Maximilien Kolbe, prêtre, martyr du nazisme 
(+1941) ; le 15 : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE, protectrice  principale de la France ; le 16 : Saint 
Etienne, roi de Hongrie (+1038) ; Saint Roch (+1379) ; le 17 : Saint Mammès, berger (+275) ; le 18 : Sainte 
Hélène (+329) ; le 19 : Saint Jean Eudes, fondateur des Eudistes (+1680) ; le 20 : Saint Bernard (+1153) ; le 
22 : Saint Symphorien (+200) ; le 23 : Sainte Rose de Lima (+1617) ; Saint Ouen (+ 684) ; le 24 : Saint Bar-
thelemy, Apôtre ; le 25 : Saint Louis de France, roi (+1270) ; le 26 : Saint Césaire d’Arles (+542) ; le 27 : 
Sainte Monique, mère de famille (+387) ; le 28 : Saint Augustin, évêque (+430) ; le 29 : Martyre de Saint 
Jean-Baptiste ; le 30 : Saint Fiacre (+650) ; le 31 : Saint Aristide, philosophe (+150)


Groupe Biblique : 
« Femmes du livre de la Genèse » 
- Eve : vendredi 7 octobre                                                                                                                          

(par le Père David Krupa)

- Sarah : vendredi 9 décembre                                                                                                                 

(par le Père Nicolas )

- Agar : vendredi 10 février                                                                                                                      

(par le Père Modeste)

- Rebecca : vendredi 14 avril                                                                                                                 

(par le Père Nicolas)


La Messe Expliquée : 
- Temple, Synagogue et église                                                                                                                 

(les 16 et 17 octobre)

- l’encens                                                                                                                                                    

(les 17 et 18 décembre)

- les langues du culte                      

( les 18 et 19 février)

- l’autel                                             

(les 22 et 23 avril)

Réveille ta foi ! 
- Le Décalogue et les autres 

commandements :                      
vendredi 18 novembre


- Les Sacrifices :                       
vendredi 13 janvier


- Anges et démons :                   
vendredi 17 mars


- Les miracles :                        
vendredi 26 mai

N’oubliez pas votre 

DENIER ! 

Scannez et choisissez 

« Notre Dame - Le Raincy »



-
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