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Qui l’eut cru ?
Cela fait six ans que nous vivons parmi vous cette mission de foyer d’accueil.
Six ans que nous croisons nos vies, partageons nos idées, travaillons à nos
projets, prions et rendons grâce. Le temps a passé et nous n’avons pas
l’éternité du Seigneur. Le temps a travaillé silencieusement. Chaque année a
été différente : de la découverte aux premières surprises, des idées
lumineuses aux premiers projets, des satisfactions aux premiers
renoncements, des colères aux premiers abandons, des joies simples à l’aurevoir d’aujourd’hui.
Là est le chemin, dans le temps. Il a fait fructifier nos initiatives et nous a
changés définitivement. Nous avons mesuré ce chemin aux marques que nous
faisions sur la porte pour mesurer nos enfants, nous l’avons touché dans les
liens qui se sont tissés avec chacun de vous, nous l’avons vécu dans chaque
regard qui a changé, nous l’avons bu au rythme des cafés et des pots où joies
et souffrances se sont ouvertes au monde.

AGENDA
- Dimanche 29 juin, Saint Pierre et saint Paul, Apôtres : à 10h, messe
(Intentions : Pedro VALENCIA, Maxime BOCQUET)
- Lundi 30 juin :à 10h30 , obsèques de madame Geneviève GALLET
- Samedi 5 juillet : à 17h15, baptême de Kiana MELIN ; à 18h30, messe
anticipée.

HORAIRES D’ETE
Pendant les mois de juillet et août (du 1er dimanche de juillet, le 6, au
dernier dimanche d’août, le 31)
- Pas de messe le mercredi matin
- Messe anticipée le samedi à 18h30 (pas de messe le dimanche
matin)
- Vaucresson : messe le dimanche à 11h30

Alors merci ! Merci à Gérard, Michel, Christine, Jean-Luc, Jean-Paul, Monique,
Laurence, Pierre, Jean, Bernard, Agnès, Véronique, Bertrand … et à vous tous.
Merci d’avoir rendu possible chaque jour notre mission et le sens même de
notre engagement : être au service des hommes au nom de Jésus Christ pour
faire que le monde croie.
Nous nous retrouverons à la rentrée, dans un nouveau rôle, alors d’ici là :
passez un très bon été !
Astrid, Clément, Lucie, Emilie, Benjamin.
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