
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Paroisse La Trinité 
Eglise Saint-Paul-Saint-Louis,  
Centre Notre-Dame,  
Eglise Sainte-Bernadette 

paroissetrinite87@outlook.fr 

 

Permanence d’accueil, d’écoute, 
renseignements, demandes : 

Ste-Bernadette 05 55 37 28 71 
6 rue Marcel Pagnol 

 Jeudi de 10h à 12h 

St-Paul St Louis 
Pas de permanence pendant l’été 

à Saint-Paul Saint-Louis 
 

Secrétariat : Eliane Perier, mercredi 9h/12h30 – 
13h30/ 18h (fermé en juillet) 

Allons à l’écart 
Après une année scolaire, les examens, une année bien remplie professionnellement pour 

ceux qui ont la chance d’avoir un emploi, voici arrivé, un temps de repos mérité et 
récupérateur. Ou en tout cas à vivre autrement.  

Par-ci par-là dans l’évangile, nous lisons : « Jésus se retira seul, à l’écart, dans la montagne ». 
Peut-être passerons-nous un temps avec des amis ou de la famille, ici ou ailleurs. Avons-nous 
prévu de nous réserver régulièrement un moment pour nous retrouver au calme et « recharger 
les batteries » ? Avant et après chaque événement important Jésus allait sur la montagne « pour 
prier ». Dans la bible, la montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu.  

Eté rime avec vacances. Dieu, lui, ne connaît pas les vacances. Il est un « 24/24 ». 
Toujours prêt à écouter, à parler, à encourager, à faire signes. Il nous donne rendez-vous pour 
des moments à passer avec lui (certains feront peut-être une retraite dans un monastère).  

Prenons le temps de revisiter notre année écoulée. A la relecture de tant d’événements 
passés, nous pouvons être pris de vertige : posons-nous tranquillement, paisiblement. Osons 
regarder ce qui a « marché » et rendre grâce, comme ce qui a été moins réussi et chercher le 
pourquoi, sans se culpabiliser. Laissons-nous regarder par le Seigneur qui dit à chacun « Tu 
comptes beaucoup pour moi, tu as du prix à mes yeux, je t’aime ». Alors, apaisés et réconfortés par cet 
Ami et riches des rencontres vécues avec d’autres, nous aurons du « punch » pour vivre l’année 
nouvelle avec une Equipe Pastorale et un Conseil Pastoral renouvelés.  

Un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour la vie de la paroisse.  
Bon été à chacun.  Père Jean Michel. 

Nouvelle composition de l’Equipe Pastorale à partir du 1er septembre 
 Marie Annick QUINTANE, 

Sr Nicole CHAGNAUD, regardante pendant 1 an 
Dominique SAMPRE, regardante pendant 1 an 
Paul ANGLERAUD, regardant pendant 1 an 

 Suite aux élections du 23 juin voici le nouveau Conseil Pastoral : 
 Sophie SINIBALDI - Stéphanie DELANNOY - Patrick BRILLEAUD (diacre) –  

Marie-Françoise MAGNE - Nadine LAMIGE - Philippe ANDRIEUX - Dominique 
ANGLERAUD - Pierre LAURENT - Philippe BLEYNIE - Jean FORGERIT 

Merci à celles et ceux qui ont fait partie de l'Equipe Pastorale et du Conseil Pastoral pour le 
temps et les compétences partagés; merci à celles et ceux qui ont accepté de faire partie de 

l'Equipe Pastorale et du Conseil Pastoral à partir du 1er septembre. 



 

…les messes en juillet et août 
 

Date Heure Samedi Dimanche Liturgie – Année C 

06/07 18h30 Centre Notre-Dame  
14ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

07/07 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

13/07 18h30 Centre Notre-Dame  
15ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

14/07 11h  Sainte-Bernadette 

20/07 18h30 Centre-Notre-Dame  
16ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

21/07 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

27/07 18h30 Centre-Notre-Dame  
17ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

28/07 11h  Sainte-Bernadette 

03/08  Pas de messe  
18ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

04/08 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

10/08  Pas de messe  
19ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

11/08 11h  Sainte-Bernadette 

14/08 
Mercredi 

18h30 
Centre-Notre-Dame  

Assomption de 
la Vierge Marie 

17/08  Pas de messe  
20ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

18/08 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

24/08  Pas de messe  
21ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

25/08 11h  Sainte-Bernadette 

31/08  Centre-Notre-Dame  
22ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

01/09 11h  Saint-Paul Saint-Louis 
 

 

 

…les messes en semaine 

 Eglise Ste Bernadette : le mercredi à 18h15 messe avec l’office des vêpres intégré. Chaque 
premier mercredi du mois cette messe est célébrée en communion avec nos frères de Sabcé  
 

 Eglise St Paul St Louis : Pas de messe en semaine pendant l’été  


