
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TOP DEPART 
Après la période estivale, la plupart d’entre nous a repris ou va reprendre 
ses activités. Il en est de même au niveau paroissial. Il est bon de se 
remettre en marche ENSEMBLE pour une nouvelle année animée par 
la Trinité. L’Equipe Pastorale donne rendez-vous à tous ceux qui sont 
impliqués ou se sentent concernés par la vie de notre paroisse   

Dimanche 15 septembre de 9h30 à 16h30 
à Sainte-Bernadette 

9 H 30  Accueil 
10 H 00  Présentation du projet d’année et échange 
11 H 00  Eucharistie 
12 H 15  Apéritif et repas partagé (apporter si possible salé ou sucré) 
14 H 00 Mieux connaître notre paroisse et son territoire à travers mouvements et services. 

Visites et échanges de plusieurs stands.        
15 H 45  Reprise des découvertes et jeux pour les enfants – prière.  
16 H 15 Goûter  
16 H 30 Fin de la journée.   
 

Que chacun ait le souci de parler de cette journée autour de lui et d’inviter une, deux, trois 
personnes de son entourage qui ne connaîtrait pas encore notre paroisse.  
Bonnes rentrées à tous.  Au 15 ! 

L’Equipe Pastorale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le premier septembre c’est la journée de prière pour la création instituée par notre Pape 
François en 2015, nous pouvons prier pour notre maison commune tout ce mois de septembre : 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi qui entoures de ta 
tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des 
pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à 
reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin 
vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. Amen 

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

paroissetrinite87@outlook.fr 
 

Permanence d’accueil, 
d’écoute, renseignements, 

demandes : 

Presbytère de Ste-Bernadette :  
6 rue Marcel Pagnol 

05 55 37 28 71 
 

• Mercredi de 9h30 à 13h30 
et de 13h30 à 18h 

• Jeudi de 10h à 12h 



Ce2 et cM à Ste-Bernadette 

Inscription caté:  
dimanche 15 septembre à 9h45 
1ère rencontre  
dimanche 29 septembre à 9h30 

Aumônerie des 6èmes à Saint-Paul Saint-Louis 

Rentrée et inscription le samedi 14 
septembre à 10h à la salle St Paul rue 
Malesherbes 

 

Eveil à la foi, 
en famille, en paroisse 
sans inscription de 15h30 à 17h 
à la salle de l’église Sainte-Bernadette 

Samedi 28 septembre 

 

 

 

 

 

…l’agenda des jeunes : éveil à la foi, catéchèse des enfants, aumônerie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…les messes en septembre 
 

Date Heure Samedi Dimanche Liturgie – Année C 

31/08 18h30 Centre Notre-Dame  22ème 
dimanche de 

Pâques 01/09 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

07/09 18h30 Centre Notre-Dame  23ème dimanche 
 du Temps 
Ordinaire 08/09 11h  Sainte-Bernadette 

14/09 18h30 Pas de messe au  
Centre Notre-Dame 

 24ème dimanche 
du Temps 
Ordinaire 15/09 11h Rentrée paroissiale à Sainte-Bernadette 

21/09 18h30 Centre-Notre-Dame  25ème dimanche 
du Temps 
Ordinaire 22/09 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

28/08 18h30 Centre-Notre-Dame  26ème dimanche 
du Temps 
Ordinaire 29/09 11h  Sainte-Bernadette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…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 sera célébrée en communion avec nos frères de Sabcé  

• Eglise St Paul St Louis : le jeudi à 9h  
• Messe Résidence Marcel Faure le samedi 21 septembre à 14h15 

Pèlerinage diocésain à Notre-Dame-de Sauvagnac 
Dimanche 8 septembre : à partir de 10H30 à Saint-Léger-la-Montagne 

accueil découverte de Marie (randonnée) - 12h angélus - 
12h15  repas partagé - 15h procession suivie de la messe 

Repas d’Automne 
le dimanche 13 octobre à 
12h30 à Sainte-Bernadette 

(plus de détail dans flyer à venir) 

Journée Mondiale du Migrant et du réfugié (29/09) 
Célébration diocésaine le samedi 28 septembre à 18h 

à Saint-François 


