
ANNONCES PAROISSIALES 
 
 

A la sortie des messes de ce week-end,  la quête est faite pour la Conférence St Vincent de Paul.  
 

 
 

A partir du 4 juillet jusqu’au 3 septembre 2017 
 
Les horaires de messe sont les suivants : 

- Le mardi à 18 h (Eglise de Soisy) 
- Le mercredi à 09 h 30 (Eglise de Soisy) 
- Le samedi à 18 h 30 (Eglise d’Andilly) 
- Le dimanche à 10 h 30 (Eglise de Soisy) 

 
Les horaires d’accueil sont les suivants : 

- En juillet : Le mardi et le samedi de 10 h à 12 h 
- En août : Le samedi de 10 h à 12 h 

 
 

Mercredi 28 juin : 

20 h 30 : Réunion Eveil à la Foi, Catéchisme, Aumônerie (13 rue R. Salengro) 

 
Dimanche 2 juillet :  
09 h 00 : Préparation Baptême (13 rue R. Salengro) 
10 h 00 : Eveil à la Foi (13 rue R. Salengro) 
   
 

    INTENTIONS DE MESSE 

 
Samedi 24 Juin   + Régine CROSES-ARTARIT 

18 h 30 - Andilly    
 

Dimanche 25 Juin   * En remerciement pour les grâces obtenues et à venir 

10 h 30 - Soisy   * Pour Léontine et Luc qui confient au Seigneur leur préparation au mariage 

    et leur future vie familiale 

    + Bertrand MILLEVILLE  

    + Jeanine VERJUS 

 

Mardi 27 Juin   
18 h 00 - Andilly 

 

Mercredi 28 Juin    + Monique COMPERE 

09 h 00 – Soisy   + Henri DE BONALD 

 

Jeudi 29 juin   + Simone BRETON 

18 h 00 - Soisy   

 

 

 

 

 

GROUPEMENT PAROISSIAL  

         DE SOISY / ANDILLY                                        
Presbytère : 8 Rue Carnot – 95230 SOISY 

                                            Tél. : 01 39 89 29 80  - Fax. : 01 39 64 72 08 
      

      Dimanche 25 Juin 2017 

                      12
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

TOUCHANTE PRIERE POUR L’ETE 

 

Seigneur, donnez-nous un peu de soleil,  

Un peu de travail et un peu de joie ; 

donnez-nous, dans notre labeur et nos peines, 

notre pain quotidien et un peu de beurre ;  

donnez-nous la santé et un digne salaire, 
et même un peu plus pour la part du pauvre. 

 

Donnez-nous du bon sens,  

car beaucoup en ont besoin, 

et un cœur qui compatisse à la souffrance.  

Donnez-nous aussi un brin de chanson 

sur les lèvres,  

une poésie ou un roman pour nous distraire. 

 

Donnez-nous, Seigneur, l’occasion de montrer 

notre bonne volonté, 

de faire notre possible, pour nous-mêmes 
et pour les autres,  

afin que tous les hommes apprennent  

à se conduire en frères. 

 

  Prière gravée sur une façade (Angleterre) 

 

 


