Dimanche 30 juin – Dimanche 1er septembre
Horaires d’été (juillet et août)
Messes dominicales

Messes de semaine

Notre-Dame : 18h30 (samedi) – 11h

Lundi : 18h30 Saint Charles (+ vêpres)

Saint Charles : 9h30

Mardi : 8h45 Saint Denis (+ Laudes)

Sainte Thérèse : 11h

Mercredi : 8h30 Sainte Thérèse

Saint Nicolas : 11h15

Jeudi : 8h30 Notre-Dame

Saint Denis : 9h45

Vendredi : 8h30 Saint Charles (+ Laudes)

Saint Louis : 9h30

Samedi : 8h30 Notre-Dame (+ Laudes)

Festival de la Molette à Saint Charles
Chaque samedi, dans la cour des salles paroissiales, de 17h à 21h
Comme d’habitude, on partage les grillades.
Chacun amène quelque chose.

Secours Catholique à Notre-Dame
(35 Avenue de la République – Blanc-Mesnil)

Accueil des Sans-Papiers

Accueil Social

Les mercredis 3 et 10 juillet
de 15h à 17h
Fermé du 11 juillet au 3 septembre
Réouverture : le 4 septembre

Les jeudis 4, 11, 18 et 25 juillet
de 9h15 à 12h15
Fermé du 26 juillet au 10 septembre
Réouverture : le 11 septembre

Pour la rentrée de tout le diocèse, à la suite de notre évêque,
Pèlerinage à Notre Dame des Anges (Clichy sous Bois)
Le Dimanche 8 septembre
Matin : marche pour se rendre à Notre dame des Anges.
Après-midi : - Conférence
- Rosaire
- Messe à 16h

Message
Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise (CIASE)
Les évêques de France ont demandé à Monsieur Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du
Conseil d’Etat, de mettre en place une commission indépendante pour que la lumière soit faite
sur les abus sexuels sur des mineurs et des personnes vulnérables commis depuis 1950 par des
prêtres, des religieux et des religieuses.
Cette commission est aujourd’hui constituée. Elle réunit des femmes et des hommes aux
compétences reconnues. Elle est pluraliste et comprend des incroyants et des croyants de
toutes confessions.
Cette commission lance un appel à témoignages pour écouter et entendre ceux et celles qui
ont souffert personnellement ou qui peuvent témoigner de souffrances subies par d’autres.
Ces personnes sont invitées à prendre contact avec l’équipe mise en place à la demande de la
CIASE par la fédération France Victimes. Elle est disponible 7 jours sur 7, de 9h00 à 21h00.
Je vous invite à prendre connaissance des détails de cette démarche sur l’affiche située au fond
de l’église.
Notre évêque, Monseigneur Pascal Delannoy, insiste pour que cet appel soit entendu et relayé.

Pour déposer un témoignage :
N° de téléphone : 01 80 52 33 55 – Courriel : victimes@ciase.fr
Adresse postale : Service CIASE – BP 30132 – 75525 Paris Cedex 11
Toute information sur le site Internet www.ciase.fr

Bons mois d’été dans l’Unité Pastorale de Blanc-Mesnil

