
FIP - FEUILLET INTERNET PAROISSIAL  du 18 juin 2021. 

 

 

Samedi 19 juin : 18h45 Messe dominicale anticipée. 

Dimanche 20 juin : 9h Messe avec la « Schola Grégorienne »  

11h Messe - 18h45 Messe . 

Samedi 26 juin : pas de messe de 10h30 à la paroisse en raison des 
ordinations. 

 

 

A RETENIR : 

✓ Samedi 26 juin à 9h30 : 12 nouveaux prêtres seront ordonnés pour le diocèse de Paris , 

parmi ceux-ci Kevin ANASTASE (petit frère du P Cédric ANASTASE ! ). Nombreuses places assises sur 

le parvis de St Sulpice / Prions pour ces nouveaux prêtres. 

Louis THIERS (en stage de séminariste chez nous voici 1 an) célèbrera une de ses « premières 

messes » le samedi 3 juillet à 10h en notre église. Venons rendre grâce à Dieu avec les siens ! 

✓ Dimanche 27 juin, pour clore cette année pastorale chahutée par la crise sanitaire, nous 

nous retrouverons sur le parvis à l’issue de la messe de 11h pour un temps convivial. 

✓APPEL ETE 2021 : Merci de l’aide que vous pouvez offrir à votre paroisse avant de partir. Les 

mois d’été sont toujours plus difficiles financièrement.  

Merci du don que vous pourrez offrir (Denier avec reçu fiscal) sur notre site sécurisé : 

www.don.saintetiennedumont.fr 

 

✓ Un défibrillateur a été installé dans l’entrée de l’église (coté rue Clovis). Que chacun retienne son 

emplacement pour agir la jour où il y en aura besoin ! 

✓ L’année de catéchisme s’arrête ce Mardi 22 . Merci aux catéchistes et particulièrement à 

Christine Krebs qui avait accepté pour cette année d’en assurer la coordination . Dès à présent, appel 

aux hommes et femmes qui accepteraient de donner du temps pour la transmission de la foi aux plus 

jeunes (le mardi de 15h30 à 17h).  

En cette période de fin d’année scolaire, nous comptons sur tous pour transmettre les informations 

sur le catéchisme à la sortie des écoles et partout où vous croisez des familles. Nous n’avons pas le 

droit de le faire ! Il serait malheureux que des enfants soient privés faute d’informations. 

Pour éviter la bousculade de la rentrée : Permanence d’inscription le Mardi 22 et 29 juin ainsi que Mardi 

6 juillet de 10h à 12h et de 15h à 17h au secrétariat dans l’église. 

 

http://www.don.saintetiennedumont.fr/

