Dimanche 5 Mai
ème

«3

dimanche de Pâques »

Mois de Mai ……… Mois de Marie
Marie, mère de tendresse,
Nous venons vers toi avec confiance et reconnaissance.
Femme du silence, tu portes nos joies et nos peines.
Mère de tendresse, regarde avec bienveillance
Tes enfants fatigués par le travail et les soucis.
Mère généreuse,
Apprends-nous à partager et à nous donner.
Mère confiante,
Apporte le réconfort dans nos cœurs,
Remplis-les de ton amour paisible.
Mère consolatrice,
Protège nos familles ;
Soutiens le courage de ceux qui peinent.
Marie, sois proche de nous,
Dans nos fêtes et nos ténèbres ;
Accompagne-nous aujourd’hui ;
Guide nos pas vers Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Amen !
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Dimanche 12 mai : grande kermesse à la paroisse Saint Louis
Procession mariale de Saint Charles à Notre Dame
Le dimanche 19 mai à 16 heures
Journées d’amitié spiritaine
14-15-16 juin - - - - 30 rue Lhomond, Paris 5ème
Tombola :1er lot : voyage et séjour de 7 jours au Cap-Vert pour 2 personnes
Tickets au prix de 1 Euro en vente dans toutes les paroisses

Informations communes à l’unité pastorale et au diocèse
http://www.leschretiensdelamolette.net
Le mardi 7 mai de 19h à 21h : réunion de l’équipe de la communication
Le mercredi de 15h à 17h : accueil des sans papiers à Notre Dame
Le jeudi de 9h à Midi : accueil du secours catholique à Notre dame
Le jeudi 9 mai de 20h30 à 22h30 : réunion des accompagnateurs du catéchuménat à Saint Charles
Le vendredi de 20h à 22h à Notre Dame : répétition chorale du secteur
01 48 37 15 85

SAINT NICOLAS DU BOURGET (93350)

1, rue du Cdt Brasseur

saint-nicolas.lebourget@wanadoo.fr

127, av. de la division Leclerc

Le samedi à 8h30 : messe au 1, rue du Cdt Brasseur suivie d’une permanence jusqu’à midi
Le dimanche : messe à 11h15, messe en anglais à 15h
« L’église est ouverte toute la journée »

01 48 66 99 97

SAINTE THÉRÈSE DU BLANC-MESNIL (93150)

52, avenue Danièle
Casanova

eglisesaintetherese@orange.fr

Le mercredi à 8h30 : messe.
Les samedis à 8h30 : messe suivie d’une permanence
Le dimanche : messe à 11h

R

« La chapelle est ouverte toute la journée »

01 48 67 32 55

NOTRE DAME DU BLANC-MESNIL (93150)

Fax 01 45 91 02 65

la_paroisse_notre_dame@club-internet.fr

35, avenue de la
République

Le jeudi et le samedi à 8h30 : messe
Le jeudi 9 mai de 20h30 à 22h30 : EAP
Le vendredi à 17h30 : chapelet.
Le samedi de 9h30 à midi : permanence.
Le samedi à 18h30 : messe anticipée du dimanche dans l’église.
Le dimanche : messe à 11h
01 48 37 24 72

SAINT DENIS DE DUGNY (93440)

15, rue Louis Larivière

paroissestdenis@yahoo.fr

Le mardi matin à 8h45 : laudes suivies de la messe, suivie d’un temps de louange.
Le jeudi à 20h00 : répétition de chant.
Le vendredi matin à 8h45 : laudes suivies de la messe suivie d’une permanence jusqu’à midi
Le dimanche : messe à 9h45
01 48 32 04 79

SAINT LOUIS DE DRANCY (93700)
st_Louis_drancy@yahoo.fr

33, rue Georges Marie

Le vendredi à 8h45 : laudes suivies de la messe suivie d’une permanence jusqu’à midi.
Le dimanche : messe à 9h30
01 48 67 20 65
Fax 01 48 65 09 81

SAINT CHARLES DU BLANC-MESNIL (93150)
st_Charles_bm@yahoo.fr

Le lundi à 18h30 : Vêpres suivies de la Messe.
Le mardi, mercredi et vendredi à 8h30 : laudes suivies de la messe
Le mercredi 8 mai de 18h à 19h : chapelet
Le dimanche : messe à 8h en polonais, messe à 9h30 en français, messe en lingala à 15h

107, avenue NormandieNiemen

