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Mais qui êtes-vous
Père Jean ?

Je suis né au Bénin en 1971 et je suis prêtre depuis le
11 décembre 2004 dans le diocèse marial de DassaZoumé. Après mon ordination, j'ai été vicaire de 2004
à 2006 et curè de paroisses de 2006 à 2015.
Depuis 2015, je suis envoyé en France pour des
études en Théologie pastorale et catéchétique à l'Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique de Paris. J'ai
été envoyé en France pour trois ans pour faire la
Licence Canonique. Je suis donc dans ma dernière
Notre-Dame du Rosaire
année d'étude en France. Après une année à Paris, je
Saint-Maur
suis envoyé au Rosaire depuis septembre 2016 où j'ai
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découvert une communauté charmante et sympathique
ISSN 2264-3532
qui m'a accueilli à bras ouvert.
http://lerosairesaintmaur.org
Je remercie le Père René d'Huy qui m'a accueilli
avec
bienveillance et qui m'a trouvé le cadre pour mes
rosaireinfo94@gmail.com
études. Je dis merci au Père Jean-Luc Mairot pour sa
franche collaboration. Je dis également un grand merci
au Père André Grandjean pour son attention paternelle.
En dehors des études pour lesquelles je suis envoyé, j'ai été à la rencontre des hommes et
des femmes que j'ai appris à connaître, à apprécier et à aimer.J'ai été particulièrement marqué par
l'attention de certaines personnes dont je tais les noms au risque de faire des jaloux. Je les remercie
toutes au nom du Seigneur.
J'ai été personnellement touché par l'engagement profond de nombreux fidèles dans les
différentes tâches ecclésiales. Cela se voit au niveau de la catéchèse, de la jeunesse, de l'animation
liturgique et d'autres secteurs encore.
Je suis heureux de partager pour ces derniers mois de présence la vie de la communauté
paroissiale du Rosaire.
Père Jean Badjagou
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La grâce du
sourire
Seigneur, fais de moi un
semeur de sourires. Qu’ils
soient
rieurs
et
jamais
ironiques, radieux et jamais
et
dédaigneux, accueillants
jamais fermés.
Appauvris-moi,
Seigneur, de mes amertumes et
enrichis-moi de tes sourires qui
créent
le
bonheur.
Enrichis-moi de la joie de faire
naître des sourires. Donne à
mon sourire le miracle d’apporter un peu de force aux affaiblis, un peu de confiance aux
désespérés, un peu de bonheur
aux isolés.
Seigneur, je te prie,
habite mon visage et mon
cœur.
Prière proposée
par
Adèle – KT-3ème lors d’une
réunion d’équipe.

Imitons Pellaprat !
La cuisine du 11 est bien triste… En effet, il manque l’essentiel,
un bon livre de bons petits plats ! Pour donner de la vie et de la joie à
nos cuisines, partageons nos (meilleures) recettes !
Mettons nous dans les pas d’Henri-Paul Pellaprat, l’un des plus
grands cuisiniers français, Saint-Maurien et paroissien du Rosaire.
Co-fondateur de la réputée école Cordon Bleue, c’est aussi un auteur
de livres de cuisine réputés. Il a largement participé au succès de la
gastronomie française. Ses recettes simples et bien expliquées sont
adaptées aux saisons. Pellaprat mettait son savoir à disposition de
tous, publiant ses recettes dans le bulletin paroissial et donnant des
cours de cuisine gratuits dans une école de La Varenne.
Vous aussi, devenez Pellaprat ! Indiquez nous les ingrédients,
l’ordre d’apparition à l’écran, pardon, dans le saladier et la façon de les
mélanger sans oublier bien sûr le temps de cuisson. Ajoutez-y éventuellement une pincée de photo qui donne envie et envoyez nous le
tout par courriel (rosaireinfo94@gmail.com) ou sur papier libre au
secrétariat en indiquant « pour Rosaire-Info ».
D’avance très grand merci !
Jean Bonnot

Appel aux souvenirs !
Acquis en 1930, le 68 avenue Joffre a une longue
histoire : patronage des filles, logement d’un vicaire,
installation des scouts… Mais le local des Scouts et
Guides de France du Rosaire est aussi un lieu de
rencontres intergénérationnelles et de rendez-vous réguliers avec les ramassages des « Vieux papiers » par la Société Saint-Vincent-de-Paul par exemple.
Et vous, quels sont vos souvenirs liés au 68 avenue
Joffre ? Transmettez-nous vos témoignages et souvenirs liés à ce haut lieu de la vie paroissiale : comment le
68 a transformé votre vie ou celle de vos proches, ce que vous appréciez au 68, comment vous imaginez
l’avenir de cet héritage du Père Pillet… Bref, dites-nous tout !
Envoyez-nous vos textes soit par courriel (rosaireinfo94@gmail.com), soit par voie postale à l’accueil
de l’église ou au 11 avenue Joffre en précisant sur l’enveloppe « pour Rosaire-Info ».
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Un mois de décembre riche pour l’éveil
à la foi
Le mois de Décembre 2017 a été pour notre équipe de
l’Eveil à la Foi ainsi que pour les enfants et leurs parents, un mois
très riche et très « lumineux ».
Cette année, nous avons retenu comme « fil conducteur »
de nos séances, le thème des Quatre Eléments dans la bible.

Célébration de Noël de l’Éveil à la Foi
Noël a coïncidé avec l’élément Feu, et notre thème de
célébration s’intitulait « Jésus, Lumière dans nos vies ». Lors de
nos réunions de préparation et en commun avec le Père Jean qui
nous accompagne depuis le mois de Septembre, nous avons
retenu le « conte des 4 bougies ».
Nous avons donc parlé aux enfants de la Paix, la Foi,
l’Amour et de l’Espérance. L’Espérance qui permet de raviver les
autres flammes. Et Jésus dans la crèche symbolise l’espérance. Il
est la lumière du monde.
Dans la chapelle Saint Joseph où se déroulent habituellement nos célébrations, les enfants ont fait une belle procession,
vers la crèche avec des lumignons, en chantant J’allume une lumière
devant Toi Seigneur. Ils étaient accompagnés par la flûte de Stéphanie. Puis ils ont fini par le bricolage (la création ) aidés par leur
parents et l’équipe, et enfin, le goûter « fut sorti du sac ».

La Lumière de Bethléem
Dans le même esprit, nous avons été invités à participer à
la Messe de la lumière de Bethléem à Saint Nicolas. Les enfants
ont ainsi eu la possibilité de repartir chez eux avec la lumière de
Bethléem dans les lumignons qu’ils ont décorés. Ce fut un
moment émouvant lorsque a été quand tous les enfants ont mimé
la chanson Ouvrir les mains cueillir la lumière.

Messe de Noël des tout petits
Pour cette messe préparée spécialement pour les tout
petits, nous avons mimé pour les enfants et l’assemblée, le conte
« Trois étoiles pour vivre » : L’étoile de la Foi, celle de l’Espérance
et enfin celle de l’Amour. L’amour de Dieu nous dit qu’Il est en
chacun de nous, et Il nous rejoint en nous donnant son fils Jésus.
À la fin du conte, tous les enfants se sont dirigés vers la crèche
pour accueillir Jésus qui arrivait parmi nous. À l’offertoire,
chacun d’eux a offert à Jésus une étoile. Après avoir chanté la
Vierge Marie et le Divin enfant, chacun est rentré chez soi, pour
continuer d’accueillir Jésus.
À très bientôt à notre prochaine célébration le 10 Mars,
dans la lumière du Christ que nous avons reçue abondamment en
Décembre !
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Du nouveau pour
les tout petits
Pendant la messe du 21
janvier 2018 nous avons inauguré un
nouveau dispositif destiné aux
enfants de 0 à 2 ans : un tapis de
jeu a été mis à disposition des
familles, dans le transept du côté du
baptistère, pour leur permettre de
s’occuper tranquillement - sous la
surveillance de leurs parents. N’hésitez pas à le tester avec vos petits,
et à nous dire ce que vous en
pensez !

Pierre Pincemaille
Pierre
Pincemaille,
organiste titulaire des orgues
de la cathédrale de Saint-Denis
et professeur d’improvisation
au
Conservatoire
de
Saint-Maur nous a quitté le 12
janvier.
Tous les paroissiens
présents lors de l’inauguration
officielle
de
l’orgue
de
Notre-Dame du Rosaire se
souviennent de son improvisation
exceptionnelle : un
moment éphémère inoubliable.
Sa virtuosité associée à des
registrations originales étaient
en effet au service de son imagination pour le plus grand
bonheur des auditeurs.
Pierre Pincemaille est
revenu plusieurs fois au Rosaire
pour des concerts soit comme
artiste, soit comme animateur,
présentant les œuvres de
manière remarquable et mettant toujours en valeur les
interprètes.
C’est un « maître » qui
vient de rejoindre le Père.
Aurélien Prévot

Tous les membres de la Conférence St Vincent de Paul vous
souhaitent à tous et à chacun une année 2018 joyeuse, heureuse et en
Paix !
Le Pape François a convoqué un Synode sur « les jeunes, la foi
et le discernement vocationnel ». Il se tiendra à Rome, en octobre
2018. Ce Synode concerne tous les jeunes de 16 à 29 ans, chrétiens ou
non, de tous les continents.
Le Pape, au nom de l’Église Catholique, veut dire à ces jeunes
qu’ils sont attendus et que le monde a besoin de leur dynamisme, de
leur générosité, de leur engagement pour plus de fraternité.
Et bien, nous aussi, nous avons envie de dire aux jeunes qu’ils
sont les bienvenus parmi nous, en soutien de nos actions, de nos
prières et idéalement, au sein d’une Conférence jeunes St Vincent de
Paul sur St Maur ou le 94. C’est l’objectif que nous voudrions atteindre
fin 2018 !
Pour cela, nous avons besoin de vous tous pour les écouter !
Comment perçoivent-ils nos actions ? Qu’auraient-ils envie de faire à
nos côtés ? Quelles initiatives souhaiteraient-ils prendre ?
Pour collecter leurs réponses, pour qu’ils puissent participer
avec nous à une collecte alimentaire, un goûter, des visites à domicile,
le tri des papiers et pour nous solliciter afin de les rencontrer au sein
de leur équipe de catéchisme, de leur école, de leur mouvement, vous
pouvez nous écrire à CSVP.rosaire@gmail.com ou déposer une lettre
au secrétariat de la paroisse, 11 av Joffre à l’attention de la Conférence
St Vincent de Paul.
Pour le mois de février, la collecte des papiers aura lieu le 3
février au 68 av. Joffre et nous participerons à une collecte alimentaire
les 8-9 et 10 février au Super U de la Pie.

Joies et peines
Baptêmes
LACHEMI Samya
LACHEMI Mellina
BAZIE-SANLAVILLE Louise
KAMMERER Loïs
KAMMERER Martin
Mariage
Santaya SIHALHAKR
et Magalie PERNIN

÷
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Décès
Jean-Paul CHAMBON
Michel PETIT
Jean PETOUD
Pierre-Henri BALLOUX
Christian SOUCIET
Latifée DELAFORGE
Nicole DUROY
Geneviève CHAMPEAUX
Francis MIGEON
Annette KIRCHHEIM
Vincente REBASA

Antoine Nouis
Moïse. Les combats de la liberté
Empreinte Temps présent
272 p. 14, 90. Euro
« Go down, Moses ! » En prononçant le nom de Moïse, on croit
entendre la voix cassée de Louis Armstrong chantant ce célèbre negro-spiritual, si évocateur de la grande figure biblique que Dieu appelle pour libérer son peuple. Pasteur de paroisse durant vingt-huit ans, théologien
protestant à succès et collaborateur à l’hebdomadaire Réforme, Antoine
Nouis s’attache à nous faire découvrir ici Moïse en une trentaine de
chapitres enlevés. Avec lui, nous suivons le récit biblique, au fil d’explications précises, mais aussi de courtes réflexions qui renvoient à nos questions actuelles sur la justice, le rapport à Dieu, l’oppression, les richesses, la
liberté... Autre originalité, son approche s’inspire largement de la tradition
rabbinique qui marque le judaïsme et déplace parfois notre regard.
Les images hollywoodiennes et grandioses des Dix commandements par exemple, ont pu nous faire oublier combien « Moïse est le seul
homme du Premier Testament, avec Abraham, dont il est dit qu’il est entré
dans l’amitié de Dieu », à travers une relation d’intimité avec lui. Non pas
une soumission servile, mais vraiment un dialogue, un face à face, qui va se
déployer dans toute une histoire : en Egypte, à travers l’épisode du Buisson
ardent, durant l’exode où le peuple marche à travers le désert. D’ailleurs,
souligne Antoine Nouis, la loi que Dieu lui remet là « n’est pas un texte
sacré, figé et intouchable, c’est une parole que nous sommes invités à écrire
dans notre histoire singulière. »
En ce début de Carême où nous sommes conviés nous aussi au
désert, ne craignons donc pas de faire un bout de chemin avec Moïse, dans
ce lieu d’aridité où l’homme est mis à nu. Dans ce désert, lieu d’exode et de
traversée où passèrent aussi Abraham, Jean-Baptiste et Jésus. Lieu du
choix, des épreuves mais aussi d’une joie possible, voire obligatoire, nous
dit la vieille sagesse juive. L’ultime message de Moïse ? Il tient dans une
simple maxime : « Choisis la vie, afin que tu vives. »
Marc Leboucher

Les vœux de la paroisse

Notre curé, le Père Jean-Luc, a
présenté ses vœux de bonne et sainte année
2018 aux personnels de la paroisse et à ceux
qui ont la responsabilité d’activités ou
services à Notre-Dame du Rosaire. Cela a
été suivi d’un buffet appétissant pour lequel
chacun avait eu à cœur d’apporter une de ses
spécialités culinaires. Cette chaleureuse
réunion a permis de mieux faire connaissance des nouveaux arrivés comme le Père
Édouard Laurant qui seconde l’Abbé
Deguisne depuis cet automne et d’échanger
sur les prochains évènements paroissiaux.
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Les échos de
Marius
Vous êtes nombreux
à me demander, entre deux
caresses, quand reprennent
les permanences de la Vente
de Charité. Comme vous,
j’attends ce moment avec
impatience ! Mais l’hiver, il
fait froid et les garages ne
sont pas chauffés.
Les
permanences
pour apporter les dons
reprendront donc le mercredi 4 avril, de 14h à 16h au
11 avenue Joffre. Mais en
attendant, comme toujours,
vous pouvez apporter vos
dons au secrétariat paroissial ou contacter de ma part
un membre de l’équipe ou
Aurélien Prévot par téléphone (06 67 44 46 82) ou
par courriel (aurelien.prevot@ventedecharite.fr). À
bientôt !
Marius

20 JANVIER

Le Carême : 40 jours vers
Pâques
MERCI !
Les chiffres de la collecte
du Denier de l'Eglise pour notre
paroisse en 2017 ne sont pas
encore définitifs à l’heure où
nous écrivons ces lignes. Mais il
semblerait que nous ayons pu,
tous ensemble, relever en partie
le défi lancé en décembre
dernier : donner à notre paroisse
les moyens pour continuer à
annoncer avec force le message
de l’Évangile. Nous ne manquerons pas de vous communiquer
tous les détails dans les semaines
à venir. Mais d’ores et déjà, merci
d’avoir entendu
nos appels.
Merci de votre générosité renouvelée.
L'équipe du Conseil Économique
de la Paroisse

Le mot « Carême » vient du latin quaranta, quarante, car il
dure quarante jours, du mercredi des Cendres à la Vigile Pascale.
Quarante jours durant lesquels l’Église nous demande de nous
préparer à la grande fête de Pâques, temps le plus important de
l’année pour les Chrétiens.

Pourquoi 40 jours ?
Pour deux raisons. Dans l’Ancien Testament, les Hébreux
sont restés 40 ans dans le désert après la sortie d’Égypte. Dans le
Nouveau Testament, le Christ est resté 40 jours dans le désert,
durant lesquels il jeûna et eut à subir les tentations du diable.
Le Carême pourtant dure plus que 40 jours ? Normal, car le
Dimanche, jour du Seigneur, ne peut être considéré comme un jour
de Carême !

Que doit-on faire durant le Carême ?
Le Carême sert à nous rapprocher de Dieu. C’est le moment
idéal pour se rappeler sa foi et pour la nourrir par des lectures – et
d’abord la lecture des évangiles - et par la prière. C’est également un
temps de pénitence. L’Église nous invite à nous interroger sur ce que
nous avons fait et donc à recevoir par exemple le sacrement de
réconciliation pour connaître à nouveau l’Amour infini de Dieu
pour nous.
Dans les premiers temps de l’Église, il était demandé aux
fidèles de jeûner comme le Christ et de s’abstenir de manger de la
viande. Seuls les dimanches échappaient à ces renoncements.
Aujourd’hui, le temps de Carême est surtout vu comme un temps où
il faut aller vers l’autre. Renoncer durant le Carême à certaines
pratiques individualistes permet d’être plus à l’écoute des autres et
de vivre plus profondément sa foi en Dieu.
Mais le Carême est également un temps de joie. La joie que
l’on retire de ses efforts pour changer de vie. La joie de vivre la révélation qui est le cœur de la foi : la Résurrection. Ce que l’on fait sur
terre sert à construire l’avenir définitif, celui après la mort.

Le Mercredi des Cendres
Pourquoi sommes-nous marqués par des cendres ? Les
cendres symbolisent à la fois la représentation du péché et la fragilité des hommes : l’Ancien Testament le rappelle souvent. C’est la
manière de prendre conscience de ses péchés et de demander la
miséricorde de Dieu. En même temps, c’est se rappeler également
que nous ne sommes que poussière et qu’il faut s’employer à trouver
Dieu par la conversion avant qu’il ne soit trop tard.
Le Carême est donc le moment où nous prenons de bonnes
résolutions, et souvent, à l’entrée de la semaine sainte, quand nous
mettons en parallèle les résolutions et ce que nous avons fait, la
déception est là. Alors cette année, nous serons réaliste ; un engagement, un seul, mais que l’on tient.
A.P.
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Mon chemin de Carême

Mercredi 14 février

40 jours pour me rapprocher de Dieu
et de moi-même...
Pour devenir plus humain
et plus chrétien

Mercredi des
cendres messes kt
primaire 11h et
messe avec ado 20h

Jeudi 15 février

Vendredi 16 février

Si je priai pour un
ami loin de Dieu ?

Je ne suis pas parfait,
je le dit à Dieu, en
priant

Samedi 17 février
Aujourd'hui et,
toujours, j'offre mon
sourire à mon
entourage

Jésus, l'Evangile
de Dieu

Si je rendai service ?
Lundi 19 février
J'apprend avec le
Seigneur à aimer
mon prochain

Mardi 20 février
Je n'oublie pas
d'aider mes amis

Mercredi 21 février
Et si j'essayai de
pardonner aux
autres ?

Dimanche 18 février

Jeudi 22 février
Pourquoi critiquer,
essaye d'aimer tes
proches comme ils
sont

Vendredi 23 février

Samedi 24 février

Donne-moi la force de
faire confiance

J'apprends à
partager, et je le fait

Dimanche 25 février

Celui-ci est mon fils,
celui que j'ai choisi.
Ecoute-le !
Lundi 26 février
Aide moi à
apprendre la
patience

Mardi 27 février
Je sais que je suis
faible, j'essaie de
résister

Mercredi 28 février
Aujourd'hui je
décide d'être
indulgent envers les
autres

Jeudi 1er mars
J'apprends à ne pas
juger au premier
regard

Vendredi 2 mars
Je continue à prier
tous les jours pour
mes proches

Samedi 3 mars
Je me prépare à
accueillir le pardon
du Seigneur

Dimanche 4 mars

Le Christ
temple de Dieu
Lundi 5 mars

Mardi 6 mars

J'écris une prière à
Jésus pour lui dire
que je l'aime

Je continue à aider
mon entourage

Lundi 12 mars
Je donne de mon
temps pour écouter
ceux qui m'entoure

Lundi 19 mars

Mardi 13 mars

Mercredi 14 mars

Je me fait discret
quand je réussi

Je remercie le
Seigneur de me
donner la force de le
suivre

Mardi 20 mars
Je prie et essaie
d'avoir un cœur pur

Lundi 26 mars
Aide moi à avancer
vers Toi

Mercredi 7 mars
J'offre ma prière
pour amener le
sourire à ceux qui
souffre

Mardi 27 mars
Proche de Toi je
trouve l'amour

Mercredi 21 mars
Je fais tout pour
donner le sourire
aux autres

Mercredi 28 mars
J'espère le Seigneur
de toute mon âme

Jeudi 8 mars

Vendredi 9 mars

Aide moi à trouver
une vie calme et
heureuse

Je ne ferme pas mon
cœur, j'écoute la voix
du Seigneur !

Jeudi 15 mars

Vendredi 16 mars

Je fait toutes mes
tâches quotidiennes
avec amour

Pardon des collégiens
et lycéens à partir de
18h à Notre Dame du
Rosaire

Jeudi 22 mars
Je ne dis pas de
mots négatifss à
ceux qui m'agacent

Jeudi 29 mars

Jeudi Saint

Vendredi 23 mars
J'offre mon plus beau
sourire au monde

Vendredi 30 mars
Viens à 17h30 à Notre
Dame du Rosaire

Vendredi Saint
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Samedi 10 mars
J'essaie de combattre
l'égoïsme, la colère, la
violence....

Samedi 17 mars
Les enfants nous
vous attendons
de14h00 à 16h00
à Notre Dame du
Rosaire

Journée du pardon
Samedi 24 mars Je
prie pour que
l'Esprit vienne en
aide à ma faiblesse

Dimanche 11 mars

Dieu a envoyé son
Fils pour que, par lui,
le monde soit sauvé
Dimanche 18 mars

Moi, je suis la
résurrection et la vie
Dimanche 25 mars

Venez préparer vos
rameaux de 14h à 17h
à la maison paroissiale

Dimanche des
Rameaux

Samedi 31 mars

Dimanche 1er avril

Viens à 21h à Notre
Dame du Rosaire
Veillée Pascale

Dimanche de Pâques

Février 2018
1 Soirée Alpha Couple
11 avenue Joffre • 20h-23h
EAP
11 avenue Joffre • 20h30

13 Équipe Pastorale de Secteur
11 avenue Joffre • 9h30-11h30

2 Réunion Camp d’Hiver Petit-Villard
11 avenue Joffre • 20h30-22h
3 Atelier de la parole des collégiens
11 avenue Joffre • 10h-11h
Fête de groupe des Scouts
11 avenue Joffre • 18h
4 Parcours Alpha Classique
11 avenue Joffre • 9h-10h45

14 Messe des Cendres
9h15 : suivant le rite tridentin
11h : avec les enfants
20h : pour tous les fidèles de 7 à 107 ans
15 Soirée Alpha Couple
11 avenue Joffre • 20h-23h
17 Début des vacances scolaires
5 Réunion Conférence Saint-Vincent-de-Paul
11 avenue Joffre • 20h30

5 Réunion Conférence Saint-Vincent-de-Paul
11 avenue Joffre • 20h30
6 Concert d’orgue
Notre-Dame du Rosaire • 20h
Ciné-Club AFC
11 avenue Joffre • 20h30
8 Réunion bilan du pèlerinage de Notre-Dame des
Miracles
11 avenue Joffre • 19h-22h30
Catéchuménat Secteur
11 avenue Joffre • 20h30
9 Réunion Préparation baptême
11 avenue Joffre • 20h
10 Atelier de la parole des collégiens
11 avenue Joffre • 10h-11h
Rencontre KT 6e
11 avenue Joffre • 10h30-12h
Réunion des pionniers et caravelles des Scouts et
Guides de France du Rosaire
11 avenue Joffre • 14h-17h
Quête impérée pour l’Hospitalité Madeleine
Delbrêl

20 Quête impérée pour les séminaires
Réception des vieux papiers
68 avenue Joffre • 9h30-12h
Vœux de l’EAP
11 avenue Joffre • 12h
25 Parcours Alpha Classique
11 avenue Joffre • 9h-10h45
3 Préparation Baptême
11 avenue Joffre • 14h-15h30
4 Parcours Alpha Classique
11 avenue Joffre • 9h-10h45
8 Soirée Alpha Couple
11 avenue Joffre • 20h-23h
EAP
11 avenue Joffre • 20h30

11 Quête impérée pour l’Hospitalité Madeleine
Delbrêl
Parcours Alpha Classique
11 avenue Joffre • 9h-10h45
Confessions : sur horaire de
Horaires d’ouverture de l’église :
permanence des prêtres et
de 8 h à 19 h tous les jours.
le samedi de 17 h-17 h 45.
Accueil à l’église :
Secrétariat : 11 avenue
• le lundi, mardi, mercredi et vendredi de
Joffre,
10 h à 11 h 30 (par un laïc);
01 48 83 17 31 /
• le mardi, de 17 h à 19 h (par un prêtre);
ndrsmdf@gmail.com
• le samedi, de 10 h à 12 h (par un prêtre). Messes :
Attention : ces horaires peuvent être
lundi : 19 h
réd uit s pendan t le s vacanc e s
mardi : 8 h 30
scolaires.
mercredi : 9 h 15 (messe tridentine)
19 h
Permanence des prêtres :
jeudi : 8 h 30
mardi 17 h-19 h, samedi 10 h-12 h.
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vendredi : 8 h 30,
19 h (messe tridentine)
samedi : 8 h 30, 18 h
dimanche : 9 h (messe tridentine)
11 h-18 h,
Chapelle Saint-Joseph, 9 h 30.

