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Dimanche 26 juin : Barbecue/Pique-nique Paroissial
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Enfin les vacances !
Avant de se quitter pour les plages ensoleillées, les randonnées dépaysantes et
l’eau chaude de la piscine, terminons cette année en beauté ! Rassemblons notre
communauté autour d’un barbecue le dimanche 26 juin à partir de 12h30 (la
paroisse fournit grillades et boissons) avant notre messe dominicale.
Venez nombreux !!
Merci de vous inscrire sur le panneau au fond de l’église ou à l’aide du bulletin en
bas de cette page au plus tard le 23 juin.
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Agenda

Agenda

-Dimanche 19 juin, Sainte Trinité : à 18h, messe des familles suivie d’un apéritif
dans le jardin. Quête pour le denier de Saint Pierre.
-Mardi 21 juin : à 20h45, Mardi de la Parole à Vaucresson
-Mercredi 22 juin : à 20h45, répétition du Petit Chœur.
-Vendredi 24 juin : à 20h45, lecture des Actes des Apôtres à Vaucresson
-Samedi 25 juin : => 11h30 : baptême de Sandro ISORE
=>15h : baptême de Diane DUTSCHER
=> de 18h à 20h : confessions à Vaucresson
-Dimanche 26 juin, Saint Sacrement : => à partir de 12h30 barbecue/pique-nique
paroissial dans le jardin du presbytère
=> à 18h, messe pour Stéphane et Pierre
RIAUX et Yvonne et Paul GIRAUD
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Inscription au Barbecue du 26 juin
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Réponse impérative avant le 23 juin
Nom-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tel----------------------------------------------Mail----------------------------------------------------Adulte(s)--------------------------------Enfant(s)----------------------------------------------------Apportera (ont) :
Salade-------------------------------------
Tarte salée ----------------------------------
Fromage----------------------------------
Dessert---- -----------------------------------
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