Août 2021
JEU D’ESPRIT ET ESPRIT DE VACANCES

Retrouvez les mots suivants dans la grille. Ils peuvent être écrits
verticalement ou horizontalement dans un sens comme dans l’autre :
Vie, Sacrement, Vacances, Christ, Paroisse, Messe, Amitié, Fraternité,
Rencontre, Célébration, Dunois, Baptême, Mariage, Evangile, Eau, Vin,
Hostie, Chants, Joie, Orgue, Jeanne, Scouts, Cierge, Joseph, Marie, Statue,
Apéros, Amour, Clisson, Vérité, Jésus, Croix, Foi, Patay, Pain.
Paroisse Notre-Dame de la Gare - Eglise : 2, place Jeanne d’Arc 75013 Paris Maison paroissiale et adresse postale : 8 rue Dunois 75013 Paris - 01 45 83 47 34
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Avec les lettres restantes, découvrez celle qui veille sur notre quartier :
_____ ____ __ __ ____!
P. Cyrille+

DINER LES MARDIS D’ÉTÉ
DANS LE JARDIN DE LA MAISON
PAROISSIALE
Pendant l’été nous vous proposons de
nous retrouver pour un repas partagé
à la maison paroissiale (et si le temps le
permet dans le jardin)…
Qui est concerné? Tous les paroissiens
et plus spécialement les personnes qui ne partent pas ou bien qui se
retrouvent seules pendant l’été…
Repas partagé : chacun apporte de quoi manger ou boire et nous
mettrons en commun le repas.
Les portes sont ouvertes à partir de 20h pour ces mardis d’été
jusqu’au 24 août.
CLUB DE L’AMITIÉ
Pendant l’été, le Club de l’Amitié continue à se
réunir le mardi à partir de 14h. L’été peut être
l’occasion de découvrir ou de rejoindre ce
groupe amical. Rencontre au 8A rue Dunois.
AOÛT SECOURS ALIMENTAIRE
À Paris, au mois d’août, quand la
plupart des associations ferment
leurs portes, des centaines de
personnes âgées, de familles avec
de jeunes enfants et de personnes
seules sont livrées à elles-mêmes
pour subsister. Chaque été, Août Secours Alimentaire aide ces
“laissés pour compte” en leur offrant des colis repas.
Si vous avez des disponibilités, ne serait-ce que quelques après-midi,
alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
Pour plus d’information : www.aout-secours-alimentaire.org
Email : aoutsecoursalimentaire@orange.fr—Tél. 01 40 31 02 02
57 rue Bobillot - Paris 13e

BON ÉTÉ À TOUS!
FÊTE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE
MARIE

Dimanche 15 août
Messes à 9h30, 11h et 18h30

QUELQUES DATES À RETENIR POUR LA RENTRÉE
*Samedi 4 septembre : 10h-17h Inscriptions Scouts, Eveil à la foi,
Catéchisme et Aumônerie au 8a rue Dunois
*Dimanche 26 septembre :
11h Messe des familles et envoi des catéchistes
18h30 Rentrée aumônerie et envoi animateurs
*Dimanche 10 octobre : 11h Messe des familles et rentrée
paroissiale
*Patronage du 25 au 29 octobre à Paris
*Dimanche 21 novembre : 11h Messe des familles, bénédiction des
bébés et module d’enseignement sur la Parole de Dieu
*Mercredi 8 décembre : 19h Fête patronale
*Dimanche 12 décembre : 11h Messe des familles
NOUVELLES PAROISSIALES
Baptême de Gabrielle GARCIA LELONG
Obsèques de Raymonde EMMEVILLE,
Alexandrine (Martha) NIANG et Patrick MAITRET
Portons-les dans nos prières.

