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NOS JOIES - NOS PEINES 
 

Baptêmes :  Jérôme CORLAYS  Jérôme GARNIER  

 Riccardo LORENZONI Aimée LARE Jean BOREL 

Obsèques :  Xavier BIENASSIS Christiane MARTINEZ 

 Marcelle DUMONT Raymond BECHE  

 Claudine TRUET Alfred CLAUDUS 

 
13 JUIN À ST LAURENT 
  Sacrements d'initiation d'Elody Ortega.  

 

14 JUIN À 10H30 À ST J.M.V.  
  Confirmation d’Olaga Nzungize et Enzo Musabyimana  

    par Mgr Alexandre JOLY.  
 
28 JUIN À ST JEAN-MARIE VIANNEY 

 

 10h30 : Messe de Fin d’Année  
 

 12h15 : Table de Frédéric dans la grande salle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ET 11 OCTOBRE 
 Les sacrements du caté seront célébrés à la place des 20 et 21 Juin.  
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 Depuis 3 mois, notre paroisse a 

perdu beaucoup de temps et des ac-

tivités prévues, nombreuses, n’ont 

pas pu se tenir : réunion de prière, 

messes, divers partages sur la pa-

roisse (Conseil paroissial), lecture de 

la Parole de Dieu, catéchisme, maria-

ges, baptêmes… On 

pourrait ajouter notre 

fête de printemps qui 

attire des centaines 

de personnes et qui 

rapporte de l’argent 

pour la paroisse. 

 Alors, ne res-

tons pas endormis. 

Déjà nos 2 Jérôme, 

Aimée, Borel et Ric-

cardo ont reçu les 3 sacrements d’i-

nitiation fin Mai alors que c’était 

prévu la nuit de Pâques. Les messes 

ont repris début mai, d’abord limi-

tées à 10, puis possibles avec une 

centaine de personnes. De même les 

messes en semaine et l’adoration du 

St Sacrement. 

 Les 3 autres catéchumènes ont 

déjà fixé leur date. Le 14 Juin, à St 

J.M.V., confirmation de Olaga Nzun-

gize et Enzo Musabyimana par Mgr 

Alexandre Joly. On fera les baptê-

mes des petits enfants en juin et 

juillet. Malheureuse-

ment, les mariages 

prévus durant le temps 

de confinement sont 

reportés à une date 

indéterminée. Et le P. 

Basil qui devait pren-

dre ses vacances au 

Nigéria en aout et 

septembre ne pourra 

pas, faute d’avion. 

 Alors, bien sûr, pour toutes 

nos activités humaines, nous avons 

beaucoup à faire. Mais il est impor-

tant aussi de reprendre nos activi-

tés chrétiennes sans les remettre 

chaque jour à demain. 

René TABARD 

RATTRAPAGE DU TEMPS PERDU 

mailto:paroisseozanam@35.cef.fr
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LE GROUPE LECTEURS EMBAUCHE !  
 

Pour les églises de Saint Laurent et 

Saint Jean-Marie Vianney. 

Les paroissiens souhaitant participer 

aux lectures de la liturgie dominicale 

pourront s’inscrire, selon leur disponibi-

lité, sur la feuille d’inscription proposée 

au fond de l’église. 

Pour les nouveaux lecteurs, ils pourront 

noter leur nom pour la célébration sui-

vante ainsi que leur numéro de télépho-

ne. Michèle Benoist les contactera. 

  

Michèle 

 

 

 

 

Christine de la Rochebrochard, responsable diocésaine, demande à tous les 

membres des Équipes du Rosaire de dire une dizaine de chapelet, le 1er et 

le 15 des mois de Juin, Juillet et Août, à 18 h, en union avec tous les autres 

membres des Équipes du Rosaire du diocèse. 

 

Transmis par Sr M. Noëlle Peurois 
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ACCUEILLIR L’ÉTRANGER (LUC 10).  

UNE INVITATION DE DIACONIE OZANAM 
 

 Cher(es) Amis(es), 

 

 Après cette longue interruption de nos ren-

contres nous sommes très heureux de nous re-

trouver pour prier ensemble. Heureux aussi de 

revoir tant de visages connus et de pouvoir pren-

dre des nouvelles sans l'intermédiaire du télé-

phone. 

 

 Mais tous ces plaisirs légitimes et tant attendus, ne doivent pas nous 

faire oublier que pour certains le déconfinement va engendrer l'angoisse 

des lendemains. Nous pensons aux migrants qui ont été logés dans l'urgence 

pour le respect du confinement mais qui d'ici quelques semaines vont se re-

trouver dans la rue, avec comme seule solution le 115, toujours saturé, sur-

tout pour les célibataires. 

Nous en connaissons quelques-uns et suivons plus particulièrement le par-

cours de 4 d'entre eux. 

 

 Nous sommes donc à la recherche de chambres disponibles pour quel-

ques mois ou plus. 

 Or nous avons, sur le quartier, la chance d'être témoins d'une très 

belle expérience. Une personne âgée et seule dans sa maison a mis une 

chambre à disposition d'un jeune, moyennant un peu d'aide pour les travaux 

de jardinage. Petit à petit une grande confiance s'est installée et l'aide 

s'est étendue au ménage, à la cuisine. Puis il y a eu les repas partagés et les 

matchs regardés ensemble. 

 Cette réussite nous invite à vous proposer de vivre cette belle ex-

périence, si les conditions matérielles dans lesquelles vous vivez vous le 

permettent. « Diaconie Ozanam » servira d'intermédiaire entre vous et 

les jeunes migrants en recherche de logement. Bien entendu nous resterons 

votre interlocuteur tout au long de cette cohabitation. 

 

Contact : Suzanne BRIAND, 02 99 63 15 40 ; Yves LÉON 06 64 31 21 28 


