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Jusqu’au mercredi 13 juillet : messes en semaine à 8h30 (sauf le lundi) et
19h (sauf le samedi), comme d’habitude.
Jeudi 14 juillet : messe unique à 11h. Adoration du saint Sacrement à 19h.
Vendredi 15 juillet : entrée en vigueur des horaires paroissiaux d’été
jusqu’au samedi 27 août.
Lundi 15 août – fête de l’Assomption : messe unique à 11h et pèlerinage
pédestre pour ceux qui le souhaitent à la chapelle de la médaille miraculeuse à
15h. Vous pouvez apporter des fleurs pour le samedi 13 août pour nous aider
à fleurir l’église.

-

Horaires d’été (à partir du vendredi 15 juillet jusqu’au samedi 27 août) :
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Horaires d’été (à partir du vendredi 15 juillet jusqu’au samedi 27 août) :

Le dimanche : messes unique à 11h et adoration de 19h à 20h.
Le lundi : chapelet à 18h15 suivi de la messe à 19h.
Du mardi au samedi : laudes à 8h10, messe unique à 8h30 et adoration de 19h à
20h.
- L’église reste ouverte aux horaires habituels.
Accueil des prêtres et confessions :
- En juillet : le samedi de 10h30 à 12h30 et pendant les temps d’adoration.
- En août : le jeudi de 17h30 à 18h45, le samedi de 17h à 18h50 et pendant
les temps d’adoration.
Secrétariat paroissial :
Du mardi au vendredi (de 9h à 12h, au 123 rue de la Santé) jusqu’au 22 juillet. Il
sera fermé du 26 juillet au 22 août.
Vous pouvez aussi appeler au 01 45 89 19 76 et laisser un message sur le répondeur
qui sera écouté tout l’été ou écrire à secretariat@saintalbertlegrand.fr.
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Pas de repas les dimanche 17 et 24 juillet.
Repas partagés (avec ce que chacun apporte) le 31 juillet et tous les
dimanches d’août. Reprise des repas préparés par une équipe en septembre.

-
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Tous les mercredis de l’été, les partages continuent en salle saint Paul.
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Toutes les informations paroissiales sont également disponibles sur le site : www.saintalbertlegrand.fr
In dulcedine societatis, quaerere veritatem
« Dans la douceur de la fraternité, chercher la vérité » (St Albert le Grand)
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