
Calendrier du Doyenné 
et du Diocèse

RAPPEL     :  

Mercredi 15 août : 

Pèlerinage à N.D. de la Mer 
avec notre évêque :

10 h : Messe à la Collégiale de 
Mantes

11 h 30 : Transport en car à 
Blaru

14 h : Marche vers ND de la 
Mer

16 h 30 : Vêpres solennelles
17 h 30 : Retour

Si vous êtes intéressés, faîtes 
vous connaître pour faciliter 
l’organisation.

                      Pendant l’été … 

• Au  mois  de  juillet  et  au  mois  d’août,  des  prêtres  viendront  nous 
rendre  service ;  cela  permet  à  Herman  d’être  présent  aux  colos 
cathos et  à chacun de nous – Herman et  Yves – de disposer  de 
temps de vacances.
Comme chaque année,  merci  d’accueillir  ces prêtres,  de les aider 
pour les déplacements …

• Tous les mercredis, de 20 h à 22 h, à la salle de l’abbé Robert, 10 rue 
Charles  Lehmann  à  Maurecourt,  chacun  est  invité  à  un  temps 
convivial autour d’un repas partagé constitué de ce que chacun aura 
apporté. C’est une bonne occasion de tisser des liens.

• N’oubliez  pas  les  personnes  qui  ne  partent  pas !  une  carte  de 
vacances, un signe d’amitié …

• Des familles vont arriver pendant l’été sur le Confluent : comment les 
accueillir ?

• Attention, pendant l’été, il n’y a pas de messe à 9 heures le dimanche 
à Saint Maclou.

• Retenez déjà : le 30 septembre, Messe de Rentrée. Ce jour-là nous 
fêterons les 20 ans du Confluent. Notre évêque sera présent.

              Prochain Lien     :   1 septembre 2012

Que lire pendant l’été :

• Le journal La Croix a publié un 
numéro spécial concernant le Concile 
Vatican II, à l’occasion du 50ième 

anniversaire de cet événement.
• « Petites conversations avec ma nièce 

sur la question de Dieu » Pietro de 
Paoli. Ed. Plon

• « Les sept secrets de la prière » Jean-
Marc Bastière Ed. Stock 

• « Catholiques de France, réveillons-
nous ! » Mgr Claude Dagens. Bayard

• « La Bible pour les nuls » peut aider à 
découvrir cet ensemble de la Parole 
de Dieu.

Et bien d’autres possibilités pour tous 
les âges ! Voir dans les librairies de la 
Procure (laprocure.com).

L’été est une bonne occasion de 
ressourcement.

  


