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Inscriptions catéchisme

 Pour les enfants de CE2, CM1 et CM2, le catéchisme a lieu tous les mercredis
de 9h45 à 10h45
Inscriptions : Mercredi 14 septembre et Samedi 17 septembre de 10h à 12h au
presbytère.
1ère séance : Mercredi 21 septembre à 9h45.
 Pour les jeunes du collège l’aumônerie est à Vaucresson. Renseignements et
inscriptions au forum des associations samedi 10 septembre de 9h à 17h.
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Petit Chœur

Petit Chœur

Le Petit chœur, lancé il y a quelques mois seulement, a besoin de choristes alors si
vous aimez chanter, n’hésitez pas à venir le rejoindre !!
Les répétitions ont lieu un mercredi sur deux, à 20h45 dans la verrière (salle du
jardin du presbytère).
Voici les prochaines dates : mercredi 21/09, 05/10, 19/10, 02/11, 16/11, 30/11.
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Agenda

-Dimanche 4 septembre : à 10h, messe pour Yvonne et Jacqueline ETCHEVERRY
à 15h, baptême de Camille GUYOT
-Mercredi 7 septembre : à 9h, messe
-Dimanche 11septembre : à 10h, messe
-Lundi12 septembre : à 9h, réunion des catéchistes au presbytère
-Mardi 13 septembre : à 20h45, Mardi de la parole à Vaucresson
-Mercredi 14 septembre : à 9h, messe
de 10h à 12h : inscriptions au catéchisme au presbytère
-Jeudi 15 septembre : à 20h45 : réunion de l’EAP au presbytère
-Samedi 17 septembre : de 10h à 12h : inscriptions au catéchisme au presbytère
A 16h, mariage de Geoffroy BANEL et Valérie MARTIN
-Dimanche 18 septembre: à 10h, Messe des familles
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Accueil : lundi, mardi, jeudi de 9h à 11h30 (hors vacances scolaires)
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