Année 2017-2018
Saint-Pierre aux Liens
3, bd A. de St Exupéry
Samedi

Annonciation
place de Paris

Saint-Charles de Saint-Camille
Serin
76 bis, rue
Av. de Birmingham des Docks
messe à 18h00

office des laudes à 8h30 à la chapelle

messes à 9h30
Dimanche

(messe supprimée

messe à 11h00

lors des journées paroissiales)

(liturgie de la Parole adaptée pour les
3-7 ans et 8-12 ans, sauf pendant les
vacances scolaires)

et 18h00
(messe franco-espagnole / supprimée
pendant les vacances scolaires)

vêpres puis adoration à 17h30 à la office de la paroisse
chapelle "Lumière de l'Immaculée" orthodoxe francophone
(à gauche de l'église)
le dimanche matin

Lundi

Agenda

Accueil

Messes et temps de prière

Mardi

office des laudes à 8h30 à la chapelle

confessions de 18h à 18h55 puis
messe à 19h à la sacristie
(office des vêpres intégré)

Jeudi

office des laudes à 8h30 à la chapelle
adoration de 18h00 à 22h00 à l'oratoire

messe à 12h05 à la sacristie

Le Jeudi de l’Évangile à 20h
(tous les 15 jours) à la chapelle
"Lumière de l'Immaculée"

Vendredi

messe à 8h30 à la chapelle
(office des laudes intégré)

Ouverture de l'église

tous les jours

tous les jours

tous les jours

Liturgie / chants
Servants de messe

contact : Rodolphe Savereux - 06 73 99 96 74 - servants.saintgabriel@gmail.com
temps de prière hebdomadaire pour les mères de familles : Julie Brisset (06 51 01 46 53)

Sacristie et fleurs

Ginette Escomel (04 78 83 86 61)
Marguerite Poncet (04 78 83 74 42)

Permanences d'accueil
Extraits de baptême
Locations salles - concerts

aux horaires de la
conférence St Camille
et le dimanche matin

animation du chant et préparation des messes : Marie-Flore Roland (07 83 89 77 97) / chorale du monde : Agnès Chabrerie (06 48 52 59 05)

Prière des mères

Andrée Guillaume (04 78 43 43 76)
Françoise Piffaut (06 77 73 29 80)

brisset.julie@gmail.com
Marie-Line Lallemand
(06 46 76 26 24)

à la cure de St Pierre (3 bd A. de St Exupéry) du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 (sauf vacances scolaires)
contact : Myriam Djerdali / 06-01-37-19-25

myriam.djerdali@laposte.net

locations des salles paroissiales, de la Halte, ou des églises pour un concert : Mireille Sainclair (07 85 33 45 58)

mimaysainclair@yahoo.fr

dimanches : 24 septembre, 15 octobre, 12 novembre, 10 décembre, 14 janvier, 11 mars, 29 avril, 27 mai, 17 juin

Journées paroissiales
à l'Annonciation

après la messe de 11h : apéritif, repas partagé puis après-midi de partage et de réflexion pour les adultes, temps fort pour les enfants, les ados …

Retraites paroissiales

retraite paroissiale annuelle : 27 et 28 janvier 2018 / retraite à l'abbaye de Ganagobie : du 5 au 8 mai 2018

Catéchèse enfants

Etudiants - jeunes pro
Catéchèse spécialisée
Aumônerie latinoaméricaine

temps forts de catéchèse et d'éveil à la foi lors des journées paroissiales à l'Annonciation - contact : Florence Garnerone / 06 07 02 27 44
aumônerie pour les collégiens et les lycéens / groupe confirmation lycéens - contact : Angeles Massez / 06 14 14 27 55
soirée étudiants et jeunes pro tous les mois, le mercredi à la Halte (8 place de Paris) - contact : Père Thierry Jacoud / 06-45-99-67-89
groupe "Salsa jeunes" (20-35 ans) : temps de partage / danse - tous les jeudis de 19h30 à 21h à la Halte - Contact : Martin Luna / 07-53-28-86-24
rencontres mensuelles, le samedi après-midi, pour des adultes porteurs de handicap - contact : Père Thierry Jacoud / 06-45-99-67-89
messe franco-espagnole le dimanche à 18h à Saint-Pierre (sauf vacances scolaires)
catéchèse et aumônerie collégiens - contact : Angeles Massez / 06 14 14 27 55

Association "la Halte"

association rattachée à la paroise qui propose un espace fraternel, créatif et solidaire pour tous au cœur de Vaise
www.lahalte-vaise.fr
contact@lahalte-vaise.fr
07 77 83 64 76

Danses d'Israël

prière puis initiation et pratique de danses d'Israël, le lundi, tous les 15 jours - contact : danselechayim@hotmail.fr

Equipes "Tandem"
Groupes autour de la
Parole de Dieu

Groupes

chapelet mensuel : le mardi qui précède la
journée paroissiale

Mercredi

Collégiens - lycéens

Solidarité
MCR
Scouts et Guides de France
Confessions

Sacrements

office des laudes à 8h30 et messe à 19h
(office des vêpres intégré) à la chapelle

Demandes de baptême,
mariage, confirmation
Faire célébrer une messe

plusieurs équipes de jeunes couples se retrouvent mensuellement pour un partage à partir d'un livret préparé par les Equipes Notre Dame
groupe "Parole de vie" : partage mensuel sur une parole biblique reçue au début du mois - contact : Hubert André / 06 79 76 80 01
Lecture priée de l'évangile du dimanche, chaque semaine à la cure de Saint-Pierre - contact : Denis Zanatta : 06 47 66 07 16
cours de français pour adultes : Samir - 06-87-91-70-50.
conférence Saint-Vincent de Paul - groupe Saint-Camille / 2 activités solidaires :
épicerie solidaire - contact : Vincent Makream (06 05 73 01 72) / cellule "accuei de migrants" : Pierre Martineu (06 95 56 93 98)
groupe de partage mensuel pour des retraités souhaitant vivre un temps de relecture spirituelle - contact : Danielle Le Gall / 04 78 83 61 48
groupe de Vaise - responsables du groupes : Pierre et Christine Martineu (06 95 56 93 98) / sgdf.vaise@gmail.com
confessions le mercredi de 18h00 à 18h55 à l'Annonciation (à la sacristie) / journées du pardon en doyenné pour l'Avent et le Carême
permanence le samedi matin de 10h00 à 12h00 (sauf vacances scolaires) à la Halte (8 place de Paris) - il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous
passer à la permanence d'accueil à la cure de St Pierre (de 9h à 11h, du mardi au vendredi) ou à la sacristie avant la messe

Service évangélique des aînés
célébrations dans les maisons de retraite du quartier, visite et communion aux malades … contact : Marie-Hélène Leborgne / 06 38 01 19 95
et des malades

Funérailles

équipe funérailles / 07-82-67-62-96
Père Thierry Jacoud, curé (06 45 99 67 89 / merci de ne pas appeler le lundi)

Equipe pastorale

Laïques en mission ecclésiale : Florence Garnerone, (06 07 02 27 44)
et Angeles Massez (06 14 14 27 55) angelesythierry@yahoo.fr

t.jacoud@free.fr

florencegarnerone@free.fr

Equipe d'animation pastorale : Thierry Jacoud, Florence Garnerone, Angeles Massez, Florent et Isabelle Lafond, Nicole Raynaud, Benoît de la Fonchais,
David Margairaz, Pierre-Marie et Julie Brisset.

pour faire passer des infos sur la feuille paroissiale, contactez le Père Thierry Jacoud / inscription en ligne sur le site pour recevoir la Newsletter paroissiale mensuelle

04 78 83 77 98

paroissedevaise@gmail.com

www.paroissesdevaise.fr

