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à 11 heures, au Mesnil-Saint-Denis.
Comme chaque année, il n'y aura pas de messe le samedi soir à La Verrière
et le dimanche matin à Lévis Saint Nom, au cours de la période estivale
de juillet et août.
• La messe dominicale anticipée de 18h30, à La Verrière, reprendra le
samedi 4 septembre.
• La messe dominicale de 9h30 reprendra le 5 septembre, à l’église de
Lévis-Saint-Nom.
———————————————————————-

En semaine, jusqu’au 16 juillet, messe à 8h45, à l’église, du mardi au vendredi. La messe se prolonge habituellement par un quart d’heure
d’Adoration Eucharistique. (Jusqu’à 10h, le jeudi).
Messe à 8h45 le samedi 3 juillet.
———————————————————————-

Rosaire, le 11 juillet à 20h, à l’église. Fin vers 21h30
———————————————————————-

Reprise des messes en semaine, le mardi 24 août à 8h45.
(consultez l’afﬁchage ou https://clematite.site/ ).

Inscriptions au Catéchisme
Les inscriptions et réinscriptions se feront
le samedi 4 septembre, de 10h à 17h
à la Maison Paroissiale, 15 rue Léon Bobin.
Il y aura également 2 permanences, au presbytère, 14 rue R. Berrurier :
le mercredi 8 septembre de 18h30 à 20h15
et le samedi 11 septembre de 10h à 12h .
Le catéchisme commence en CE2, mais auparavant, à partir de 4 ans, il
y a « l’éveil à la Foi ». N’hésitez pas à en parler autour de vous si vous
connaissez des enfants qui peuvent être intéressés.
Pour tout renseignement, Odile Lesage : 06 86 23 90 69
KERMESSE PAROISSIALE : La date est maintenant fixée.
Vous pouvez la noter sur votre agenda :
le dimanche 26 septembre 2021 !

Confessions à l’église du Mesnil
Vendredi 2 juillet de 20h à 21h
Dimanche 4 juillet de 16h à 17h
Samedi 10 juillet de 10h à 11h
Dimanche 11 juillet de 16h à 17h
Dimanche 18 juillet de 16h à 17h

Adoration eucharistique
Souvent aux mêmes moments…

Consultez Clématite !

Merci de penser à participer
au Denier de l’Église !
Cette collecte est très, très
importante pour le diocèse
mais aussi directement
pour la vie
de notre paroisse.
Nous comptons sur vous !

Au jour le jour, consultez « Clématite »!
https://clematite.site/
Vous cherchez Dieu ? Osez la rencontre !
du jeudi 15 au dimanche 18 juillet 2021
au Cap St Jacques 67, route de Troux
78280 Guyancourt
Informa&ons et inscrip&ons :
h ps://www.weezevent.com/paray-au-cap-2021

Le Service Diocésain de Formation en Yvelines a édité le Guide 2021-2022 proposant
des formations ouvertes à tous. Ce livret
est à votre disposition au fond de l’église et
de la chapelle.
https://www.catholique78.fr/grandir/le-guide-desformations/guide-des-formations/

:
† Paule8e SANCIER (Le Mesnil)
† Réjane LE MORELLEC (La Verrière)

Ont été bap sés dans l’Église :
Gaétan BUOT de l’ÉPINE
Kyan DIAS

Manuel CARAÏBE et Adelle RAMANANTENA, le 5 juin, à l’église du Mesnil
Théodore PULCHERIE et Yvana TADEO, le samedi 17 juillet, à l’église du Mesnil
Fabrice FROMAIN et Ophélie PERETO, le samedi 28 août, à l’église du Mesnil

