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Le MERCI DU PERE LOUIS pour les fonds reçus grâce à notre collecte
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de carême
« La communauté chrétienne de la paroisse Saint Esprit d’Olounou, à travers ma
modeste voix, dit merci à toute la communauté de Marnes. Un merci particulier au
Père Cazes et aux initiateurs. La commission qui a été formée pour le projet, et dont
je suis moi-même président, se charge de l'exécution. Soyez en rassurés les fonds
seront judicieusement utilisés je vous enverrai toutes les informations à propos.
Merci pour tout, au plaisir de nous revoir. Mes salutations à toute la communauté de
Marnes.
A bientôt. »
Père Louis
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HORAIRES D’ETE
A compter du samedi 7 juillet et jusqu’au 26 août, la messe est
à 18h30 le samedi soir à Marnes
Elle reste à 11h30 à Vaucresson.
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N’oubliez pas :
Assemblée paroissiale samedi 29 septembre de 9h à 14h. Vous êtes tous
invités à venir échanger et partager vos idées pour le futur de notre paroisse.
N’oubliez pas de vous inscrire grâce au coupon de la feuille n°3 disponible au fond de
l’église
 Pèlerinage diocésain dimanche 14 octobre 2012 à Reims. Ce pèlerinage ouvrira
l’année de la foi (tracts au fond de l’église). Le correspondant pour notre paroisse est
Patrice Harmel : ps.harmel@orange.fr
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AGENDA
- Dimanche 24 juin : à 10h, messe pour Frédérique de SARNEZ, Micheline et
Nathalie
- Mardi 26 juin : à 15h, obsèques de Jean LELEGARD
-PAS DE MESSE MERCREDI
- Jeudi 28 juin: à 20h45, Adoration Eucharistique
- Dimanche 1er juillet : à 10h, messe
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