Paroisse Saint-Michel
du samedi 3 juillet au lundi 30 août
Ouverture de l’église
Lundi :
Mardi à vendredi :
Samedi :
Dimanche :

16h30-19h
9h-12h et 16h30-19h (sauf mercredi 14 juillet)
9h-12h et 16h30-19h30
9h-12h30

Messes
Lundi à vendredi :
Samedi :
Dimanche :

18h30 (sauf mercredi 14 juillet)
18h30
11h

MERCREDI 14 JUILLET et DIMANCHE 15 AOÛT
11h (messe unique, puis fermeture de l’église)
Messes en l’honneur de Saint-Michel
mardi 6 juillet et mardi 3 août (pas de chapelet ensuite)

Accueil par un prêtre
du mardi au vendredi (sauf le 14 juillet), de 17h à 18h
L’accueil paroissial sera ouvert à partir du mardi 31 août, à 16h.
Dîners d’été à partir du 8 juillet
le jeudi, de 19h30 à 21h : chacun apporte quelque chose.

CONSIGNES SANITAIRES (MAJ du 1 juillet)
Dans l’église, les consignes sanitaires sont :
- le port du masque
- le lavage des mains avec le gel hydroalcoolique
- la communion uniquement dans la main.
er

DATES À RÉSERVER
Inscriptions au catéchisme
jeudi 2 septembre (9h-11h),
samedi 4 septembre (10h-12h),
mardi 7 septembre (19h-20h30) : réunion pour les parents
Installation du P. Lionel Dumoulin comme nouveau curé par Mgr Jachiet
dimanche 10 octobre (11h)
Solennité de saint Michel
mardi 28 septembre (nuit d’adoration) et mercredi 29 septembre
Journées Saint-Michel
vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 novembre

INSCRIPTIONS DES ENFANTS
Catéchisme
Vous pouvez dès maintenant inscrire au catéchisme les
enfants qui entreront en CE2, CM1 ou CM2 en septembre en
remplissant le formulaire de préinscription en ligne.
L’inscription sera à finaliser lors d’une des permanences.
Nouveau : Chorale des enfants du catéchisme
Nous proposons cette année un atelier « Chorale » le mardi de
18h à 18h30 (pour les enfants inscrits au catéchisme le mardi
ou le samedi). Le projet est d'offrir aux enfants un moment
convivial autour du chant. Ils chanteront ensuite lors d'une
messe dominicale. Les enfants seront encadrés par des
bénévoles non-professionnels et les inscriptions se font pour
un trimestre. Le nombre de place est limité, seuls les 30 premiers inscrits
pourront être accueillis.
Contact : Kitty
06 10 23 24 72, catechisme@saintmichel-paris.fr

Prochaine feuille d’information paroissiale : dimanche 29 août
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