
Journée du pardon     : Mercredi 29 mars  

Confessions de 17 h à 22 h. 
Messe à 19 h suivie de l’adoration 

Les évêques de France invitent au politique

2 soirées sont proposées autour du texte de la  Conférence des
Évêques de France :

« Dans un monde qui change,
retrouver le sens du politique »

Mercredi 8 mars 20h30 :
M. Badré, notre Maire dira ce qu’il pense de ce texte.
Lundi 20 mars 20h30:
le père Bertrand Auville, prêtre du diocèse de Nanterre, chargé

des relations avec le monde politique. 

Visite pastorale de notre Évêque,
Mgr. Michel Aupetit et du père Hugues de Woillemont, vicaire général.

Les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mars.
(visite de Marnes, Vaucresson et Ville d’Avray)

Carême 2017

Mercredi des cendres

Entrée en carême

Le mercredi 1er mars, 21 h.
Semaine sainte Geneviève

Notre diocèse est sous le patronage de Sainte Geneviève. 



Or nous avons 50 ans !
A cette occasion : grand rassemblement diocésain le dimanche 11 juin.
En attendant, 3 statues de notre sainte patronne passent de paroisse en
paroisse durant l’année.

Nous recevrons cette statue
du dimanche 5 mars au samedi 11 mars.

Dimanche 5 mars : messe unique à 10 h 30
(la messe du samedi n’est pas supprimée)

Laudes à 7 h 30 pendant toute la semaine dans l’église.
Mercredi 8 mars, 19 h, messe de sainte Geneviève suivie de l’adoration.
Samedi 11 mars, dans l’après-midi, rallye pour tous.

Jeudi 9 mars

Stabat Mater de Joseph Haydn

Concert spirituel donné par

notre ensemble Jubileo.

En notre église 20 h 30

Des équipes de catéchèse et de partage

Le diocèse propose une série de 5 réunions en équipes pour
réfléchir  sur  des  thèmes  aussi  variés  que :  « traverser  la
souffrance » ou « donner naissance ». Un livret est disponible pour
les équipes déjà constituées qui pourraient se saisir de ces thèmes
ou pour de nouvelles équipes formées à cette occasion.

Vivre le carême en choisissant un jour de la semaine pour partager,
prier et réfléchir.
Ou encore, former une équipe qui aurait vocation de durer et
chaque thème pourrait fort bien nourrir la réflexion jusqu’à l’été.


