
 
 

 

 

 

 
 

ECHO DU DIOCESE 
 

PELERINAGES 

 

. Pèlerinage de Notre-Dame-des-Miracles : Plusieurs routes 

vont converger vers Maur samedi 12 décembre en priant Marie, 

Mère de Miséricorde. .  

. Pèlerinage à Montmartre, samedi 6 février.  

. Pèlerinage à Lourdes du 22 au 27 avril 2016 : deux 

pèlerinages à vivre en cette année de la Miséricorde.  

. Pèlerinage en Terre Sainte du 21 au 29 février : il y reste 

quelques places pour des personnes engagées en paroisse, dans 

les aumôneries et les mouvements. Si vous souhaitez découvrir la 

Terre Sainte, renseignez-vous. Les conjoints des personnes 

inscrites peuvent également s'inscrire et le paiement peut-être 

échelonné pour permettre à chacun d'y participer. . 

. Pèlerinage en Arménie : du 2 au 12 mai, 11 jours de visites 

et de rencontres pour aller à la rencontre d’un peuple et d’un 

pays. 

 

                                 ************** 

PASTORALE DES FAMILLES 

 

Dieu est plus grand que notre cœur Une journée de partage et de 

prière sur le thème de la Miséricorde pour les personnes 

séparées, divorcées, divorcées remariées. Journée organisée par 

la pastorale SeDiRe prêchée par le père Jean-Luc Vedrine en 

présence de notre évêque Mgr Michel Santier Dimanche 24 

janvier de 9h15 à 17h au Monastère de l'Annonciade à Thiais. 

 

                                 ************** 

Réflexion autour de Laudato Si 

 

L'A.C.I du diocèse  vous invite les 12 Janvier 2016 - 16 Février 

2016 - 15 Mars 2016 à la paroisse de Thiais, 1 rue de l'Eglise 

94320 THIAIS A l'occasion de la COP 21, le Pape François nous a 

adressé l'Encyclique "Laudato Si" qui lie environnement, écologie 

et responsabilité de tous dans la construction du monde. 

• Comment y réagissons-nous ? 

• A quoi nous appelle-t-elle individuellement etcollectivement ? 

Renseignements : équipe diocésaine de l'A.C.I  - 

fy.cahen@orange.fr 
 
 

 

MESSES DE NOËL SUR LE SECTEUR VAL DE BIEVRE 
 

A Fresnes : 
Messe de la nuit : 

NDM: 19h30 
Saint Paul: 20h00 

Messe du jour : Une seule messe à NDM à 10h30 
 

A Rungis : 

NDA: 20h00 
 

A Cachan : 
Messe de la nuit : 

Ste Germaine : 19h30  veillée suivie de la 
messe 

St Jean : 22h30 
Messe du jour le 25 Déc : une seule messe à 11h 

 
A L’Haÿ-les-Roses : 

 Messe de la nuit : Saint Léonard à 18h30 
 Messe du jour : 

  Sainte Louise à 9h30 
  Saint Léonard à 11h00 

 

A Chevilly-Larue : 
 Messe de la nuit :  

  Sainte Colombe : 18h30 
  Notre Dame de la Trinité : 20h30 

 Messe du jour : Au Bon Pasteur à 10h30 
  
 


