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PRIÈRE POUR LE TEMPS DES VACANCES
Merci, Seigneur, de me donner la joie d'être en vacances,
Donne au moins quelques miettes de cette joie
A ceux qui ne peuvent en prendre
Parce qu'ils sont malades, handicapés,
Ou trop pauvres, ou trop occupés...
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe
Le souffle léger de ta paix
Comme la brise du soir qui vient de la mer
Et qui nous repose de la chaleur des jours.
Donne-moi la grâce d'apporter, partout où je passe,
Un brin d'amitié, comme un brin de muguet,
Un sourire au passant inconnu,
Celui qui est tout seul et qui attend...
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir
Parce qu'ils font « partie des meubles » !
Que je sache les regarder avec émerveillement
Parce que Toi, tu les aimes et qu'ils sont tes enfants.
Donne-moi la grâce d'être serviable et chaleureux
Pour mes voisins de quartier ou de camping,
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole discrète,
Mais le souhait véritable d'une bonne journée
Si possible remplie de Toi, mon ami, mon Seigneur,
Qui est toujours auprès de moi, même lorsque je t'oublie,
Parce que Toi, tu ne peux pas cesser un moment
De m'aimer au cœur même de la liberté,
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de Toi.

REMERCIEMENTS
Le Père Philippe Saudraix remercie chaleureusement ceux qui sont venus l'entourer à
la veillée de prière du vendredi 23 juin. Très touché du beau cadeau de la paroisse à
l'occasion de son ordination, il rend grâce et assure les paroissiens de sa prière.

HORAIRES D’ÉTÉ
MESSES
A partir du lundi 3 juillet, la paroisse passe aux horaires d’été :
 Notre-Dame-des-Airs : pas de messes, l’église est fermée aux mois de juillet et août.
 Saint-Joseph-Artisan : pas de messes, l’église est fermée aux mois de juillet et août.
 Stella Matutina : messe le dimanche matin à 9h45. Eglise fermée en dehors des
messes.
 A Saint-Clodoald:
* lundi à 19h, du mardi au vendredi à 12h10
* samedi matin à 10h30 (confessions de 11h à 12h30)
* messe dominicale anticipée le samedi à 18h30
* dimanche à 11h15
 Messes du Mardi 15 août :
* 9h45 à Stella Matutina
* 11h15 à Saint-Clodoald
(pas de messe anticipée la veille)
 Pendant les mois de juillet et août, pas d’adoration du St-Sacrement à SaintClodoald le vendredi à 16h30.

Reprise des horaires habituels le dimanche 3 septembre

HORAIRES D’ÉTÉ DU SECRÉTARIAT

 Lundi, mardi, vendredi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
 Mercredi, jeudi : 8h30 à 12h30
 Fermé le mercredi après-midi, le jeudi après-midi et le samedi
Attention :
ð du 10 au 13 juillet le secrétariat sera ouvert de 9h à 12h
ð du 14 au 26 août, le secrétariat sera fermé - en cas d’obsèques ou d’urgence
uniquement, vous pourrez appeler le 07 68 44 36 95

INTENTIONS DE PRIÈRE
Ont reçu le sacrement du baptême :
Dauphine GEOFFROY d’ASSY, Léon BASMACI le 24 juin
Jenny-Lilou GARCIA ALVAREZ, Belen PERCY,
Irène SANTAELLA COUTURIER le 25 juin.

Les obsèques chrétiennes ont été célébrées pour :
Mario PULLI le 26 juin, Jeanne DUPANLOUP le 30 juin.
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