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Notre Dame de Bon Secours / Notre Dame de l’Étoile / Saint André
du 4 au 10 septembre

LITURGIE :
Deux rendez-vous de rentrée à noter :
 Samedi 10 septembre : messe anticipée à 18h15 à Saint André
 Dimanche 11 septembre : messe à 9h30 à la Chapelle Notre Dame De l’Etoile
 Mardi 13 septembre : messe à 12h30 à Tous Les Saints

CATÉCHUMÉNAT :
1.

Les inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie 5è, 4è et 3è se dérouleront :
 Aujourd’hui, juste après la messe et dimanche 18 septembre de 12h à 13h

2.

Les adultes souhaitant commencer une démarche de réflexion spirituelle menant au baptême,
la première communion ou la confirmation sont invités à s’inscrire à :
Saint André samedi 10 & 17 septembre de 14h à 17h

VIE D’ÉGLISE :
En cette rentrée, nous avons besoin de forces vives, de volontaires. Alors, si vous vous demandez
comment donner un peu de votre temps à la paroisse, présentez-vous aux horaires d’accueil
le samedi de 10h à 12h !

DIOCÈSE :
Le diocèse vous invite à vivre deux temps forts en communauté :
1.

Le pèlerinage de rentrée avec Mgr Pascal Delannoy à Notre Dame des Anges, dimanche 11
septembre. Vous avez la possibilité de marcher vers la Chapelle en partant en procession de la
maison diocésaine à Bondy à 9h15 ou de vous y rendre dans l’après-midi.
Toutes les indications sont sur l’affiche et le site internet.

2.

Le 170è anniversaire de l’apparition de la Vierge Marie aux deux bergers de La Salette lors
d’une messe lundi 19 septembre à 17h30 à l’église Saint Pierre de Bondy. Une affiche est
également à votre disposition pour plus d’informations.
Retrouvez toutes ces annonces et d’autres informations sur la vie paroissiale et diocésaine sur le site :

bobigny93.catholique.fr

