RENDEZ-VOUS hebdomadaires ou mensuels
 Groupe Bible : Prochaines rencontres les lundis 9 et 23 septembre à
14h15. Evangile de Matthieu.
Contact : Catherine et Philippe Lestang - 06 63 83 66 35. 46 rue René Henri
Leduc à Saint-Germain-lès-Corbeil.
 Catéchisme (enfants du CE1 au CM2) : Les inscriptions seront prises sur les
forums des Associations de Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Pierre-duPerray et Tigery, le week-end du 7 et 8 septembre.
Les réunions parents auront lieu au centre paroissial de Saint-Pierre-duPerray les :

Samedi 14 septembre à 10h00 pour les CM1 et CM2

Mardi 17 septembre à 20h30 pour les CE1

Vendredi 20 septembre à 20h30 pour les CE2

Dimanche 22 septembre, messe de bénédictions des cartables (voir
tract).
Contact : Laurence Barbet - 06 71 30 30 23.
 Messes dans les maisons de retraite :
 Messe à la Maison des Cèdres Bleus: mardi 17 septembre à 14h30 à
Saint-Pierre-du-Perray.
 Messe à la Fontaine Médicis : en attente du nouveau prêtre de SaintGermain-lès-Corbeil.

 Aumônerie :







Réunion des parents pour l’aumônerie du collège et du lycée le 18 ou
19 septembre à 20h30 à l’Église de Saint-Pierre-du-Perray (le jour est
à confirmer).
Samedi 21 septembre 17h00/21h00 Église Saint Spire :
Aumônerie 4è et 3è + lycéens : temps fort de rencontre et temps de
prière animés par les grands jeunes.
Samedi 5 octobre après midi : Marche verte pour les 4è et 3è autour
d’Arpajon.
Marche, prière, chants, jeux et animations. Gratuit, inscription avant
le 22 septembre.
Contact : Nicole Laronce - 06 22 94 84 23
Rencontre groupe des lycéens 1ère année en aumônerie le 5 octobre à
17h00 au presbytère Saint-Spire, à Corbeil.
Contact : Maxime Follin – 06 84 87 57 32.

Pour animer les séances de rencontres en Aumônerie.
Nul besoin de diplôme, mais un témoignage, une présence auprès des
jeunes et un peu de disponibilité sont demandés.
Les rencontres d’aumônerie sont préparées avec un coordinateur, des
réunions et des formations d'animateurs sont assurées par le diocèse.
Cette année encore, de nombreux événements sont à préparer et à vivre avec
vos jeunes :

Rassemblement diocésain à Evry en avril
Pèlerinage à Lisieux et profession de foi
Marche verte en octobre et Radio 4/3 en juin
Alors n’attendez plus.
 Contactez au plus vite Nicole Laronce au 06 22 94 84 23


Mercredi  18h00
Jeudi-vendredi  18h00
Dimanche  11h15
L’Eglise est également ouverte le samedi et le dimanche de 15h00 à 18h00.


Des nouvelles de notre paroisse voisine de St-Germain-lès-Corbeil
Un accueil est assuré pour tout ce qui se passera dans son église :
Baptêmes, mariages, etc.
Responsables : Sylvie Chatenet et Bichette Mazurel.
Le local se trouve au rez-de-chaussée -porte gris métal du bâtiment à côté de l’église et
face à la mairie (Ancien évêché).
Ouverture le mercredi de 16h à 18h, le samedi de 10h à 12h (sauf vacances scolaires)
Tél. 06.08.69.98.94 (Elisabeth Renson)

