
 Agenda du mois de juin 2021 – Année B 
 

Nous gardons la messe du samedi à l’église à 18h avec maximum 15 personnes (la procédure 
d’inscription préalable est désormais bien connue). Mais pour les dimanches, la messe aura lieu à 10h 
à l’école St-François, à l’abri du préau. Pas d’inscription nécessaire et pas de messe à 11h15. Ces 
dispositions sont d’application jusqu’au jour où la limite à 15 personnes sera levée pour les messes à 
l’intérieur. 

 
Samedi 5 :    à 18h, messe. 

Dimanche 6   fête du Corps et du Sang du Christ (du Saint Sacrement) et 10° dimanche du 
temps ordinaire. Célébrée pour la première fois dans le diocèse de Liège en 1247, 
étendue à l’Église universelle en 1264 par le pape Urbain IV, mais 
c’est  surtout au siècle suivant qu’elle fut mise en œuvre par deux 
autres papes français : Clément V († 1314) et Jean XXII († 1334). 
À 10h, messe. 
À 16h, baptême de Hugo de RUETTE, avenue Fructidor 42. 

Samedi 12 :   à 18h, messe.  

Dimanche 13 : 11ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
À 10h, messe. 

Jeudi 17 :    à 10h à la salle Notre-Dame, réunion de l’EAP (Equipe d’Animation 
Paroissiale). 
3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du 
St-Sacrement. 

Samedi 19 :   à 18h, messe. 

Dimanche 20 : 12ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
À 10h, messe avec la première communion de Hinata ZAMBRANO CHANCAY  
et la « tradition » de la remise du Notre Père au groupe de l’Éveil à la Foi. 

Jeudi 24 :    La Nativité de Saint Jean Baptiste. 

Vendredi 25 :  à 10h à l’église, prière d’action de grâces avec l’école paroissiale St-François d’Assise. 

Samedi 26 :   à 18h, messe. 

Dimanche 27 : 13ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
À 10h, messe. 

Mardi 29 :    Saint Pierre et Saint Paul, apôtres. 
A la salle Notre-Dame, agrafage et distribution du bulletin paroissial. 

Mercredi 30 :   Les premiers martyrs de l’Église de Rome. 
À 20h à la Salle Notre-Dame, réunion de la St-Vincent de Paul. 

Nous espérons pouvoir reprendre le groupe de réflexion et l'introduction aux lectures au plus 
tard en septembre. 
 


