Dimanche 9 juin : Pentecôte – Dimanche 16 juin : Trinité
10ème et 11ème semaine du temps ordinaire

« Ô Seigneur, envoie ton Esprit…
…qui renouvelle la face de la terre ! »
« Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie sur le monde
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, communion d’amour,
viens, lumière de nos cœurs.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
A la barque agitée de l’Eglise,
et à tous tes enfants fragilisés,
donne l’Esprit qui animait Jésus.
Donne tes sept dons sacrés,
donne la joie de la foi,
donne la vie éternelle. »

« Tous, nous entendons parler dans nos langues …
… des merveilles de Dieu ! »
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Première communion :

Notre Dame : 16 Juin

Confirmation des adultes :

Saint Denis de Dugny: 16 Juin

Profession de foi :

Saint Nicolas et Sainte Thérèse : 16 Juin
Saint Denis et Notre Dame : 23 Juin

Informations communes à l’unité pastorale et au diocèse
http://www.leschretiensdelamolette.net
Mardi 11 juin : Mardi de la Bible à Saint Denis, de 20h à 22h.
Mercredi 12 et 19 juin : Accueil des Sans-papiers à Notre-Dame, de 15h à 17h.
Jeudi 13 et 20 juin : Secours Catholique à Notre-Dame, de 9h15 à 12h15.
Jeudi 13 et 20 juin : Répétition de la chorale à Saint Denis, de 20h à 22h.
Vendredi 14 et 21 juin : Chorale de secteur à Notre-Dame, de 20h à 22h.
Mercredi 19 juin : Rencontre interreligieuse à la synagogue de Blanc-Mesnil
(65 Rue Maxime Gorki - 93150 Blanc-Mesnil) à 20h30
Vendredi 28 Juin à 20h00 à Saint Charles : Rencontre des catéchistes de l’unité pastorale avec Hélène,
responsable diocésaine, pour les former au nouveau programme. Tous les catéchistes, anciens et nouveaux, sont
conviés à cette soirée afin de bien le maitriser. Chaque responsable doit veiller à un nombre suffisant pour
assurer la catéchèse.

Lundi 10 Juin : Prière charismatique de 9h00 à 17h30 à Saint Charles
« Si tu savais le don de Dieu » (louanges, enseignement, eucharistie, prière, adoration)
(Repas tiré du sac. Libre participation aux frais)

14-15-16 Juin : Journées d’amitié spiritaine (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.
Dimanche 23 juin : Fête du Corps et du Sang du Christ à Saint Charles
de 11 heures à 18h30, adoration du Saint Sacrement,
animée par toutes les paroisses de l’Unité Pastorale

Dimanche 30 juin : Journée de Fête pour tous les jeunes
de l’Unité Pastorale à Notre-Dame
Messe festive (11 heures) suivie d’un repas, puis kermesse
et tournoi de foot (chaque paroisse vient avec une équipe)

Dimanche 30 juin : « Fête du sacerdoce » à 10 heures à Saint Charles
à l’occasion des 60 ans de sacerdoce du père René Morisi
et des 40 ans de sacerdoce du père Eugène Doussal, vicaire général
Samedi 22 et 29 juin : répétition de la chorale à St Charles à 20 heures
Afin de préparer la messe de la Fête du sacerdoce.
(Vu l’importance de ces deux événements, ce dimanche 30 juin,
Il n’y aura pas d’autres messes dans l’Unité Pastorale)

Tous les horaires et jours des permanences, des messes et le chapelet
sont maintenus au sein de chaque paroisse

