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HORAIRES DES MESSES 
 

 
Mardi 21 juin Saint-Martin Messe 19h 

Mercredi 22 juin Saint-Martin Messe  08h30 
Jeudi 23 juin Saint-Martin Messe  08h30 

Vendredi 24 juin  Saint-Martin Messe 08h30 
Samedi 25 juin Saint-Martin Messe  (animée par l’aumônerie) 18h 

Dimanche 26 juin Saint Jean 23 Messe (animée par la communauté 
antillaise) 

10h 

 
RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 

-Mardi 21 juin : 20h : Réunion des catéchistes, à Jean 23. 
-Mercredi 22 juin : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                20h : Réunion EAP / Conseil Pastoral, au presbytère. 
-Vendredi 24 juin : 19h30 : Réunion équipe liturgique. 
-Samedi 25 juin : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                             10h30 : Baptêmes, à Saint-Martin. 
 

Dimanche 26 juin 2022 – Repas paroissial 
 

Le dimanche 26 juin 2022, à l’issue de la messe animée par la communauté antillaise à 10h au Centre saint 
Jean 23, nous vivrons un temps de convivialité autour d’un repas paroissial. Chacun est invité à apporter 
quelque chose à partager (salade, entrée, plat principal, pain, boisson, fromage, dessert…). Merci d’amener 
aussi vos propres assiettes, couverts, et verres ou gobelets. 
 

Lundi 15 août 2022 – Pèlerinage à Notre-Dame de la Mer 
 
Se rassembler en diocèse pour fêter Marie. Célébrer la messe de l’Assomption. Prier le chapelet. Chanter les 
Vêpres de la Vierge Marie. 
Départ en car depuis les paroisses pour Mantes entre 07h30 et 08h30. Repas tiré du sac (pensez-y). 

 
Correspondant pour la paroisse et inscriptions au plus tard pour le dimanche 10 juillet 2022, directement 
auprès de Joseph ADENKA : adenkajoseph@gmail.com  ou bien auprès de la paroisse : paroisse-stmartin-
acheres@orange.fr / Tél : 01 39 11 10 24. 

 
 

JMJ – 2023 – LISBOA – Portugal – 18 à 30 ans 
 
Organisation et préparation et participation aux JMJ en 2023 à Lisbonne au Portugal en DOYENNÉ. Si vous 
souhaitez y participer, merci de contacter la paroisse au 01 39 11 10 24 et de vous adresser au Père Jean-
Pierre. 
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