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Venez voir !
À travers ce petit guide 
que vous tenez entre vos 
mains, je vous présente 
notre paroisse Saint-Denys 
de la Chapelle. Située au 
cœur de ce quartier cos-
mopolite du nord de Paris, 
notre vocation est de célé-

bré les sacrements, d’évangéliser et de servir 
les plus pauvres.
L’expression « solidarité sans frontière » qui 
est le titre de ce guide nous invite à nous 
ouvrir aux différentes réalités de ce quartier 
dans sa diversité. Il y a un adage qui dit : « 
pour être solidaire, il faut apprendre à être 
solide au risque d’être soluble ». 
Dans ce guide vous trouverez alors plusieurs 
propositions qui vous aiderons à vous enra-
ciner, vous fortifier et à être solide.  
Bonne année pastorale 2021-2022

Père Hervé LOUA,
Communauté du Chemin Neuf,
curé de la paroisse Saint-Denys  

de la Chapelle

Guide paroissial de Saint-Denys de la Chapelle : Directeur de la publi-
cation : Père Hervé LOUA — Édition et publicité : Bayard Service – 
73370 Le Bourget du Lac - 04 79 26 16 60 - www.bayard-service.com 
Secrétariat de rédaction : Sandrine Dereu/Cécile Aubert —  Photos : Pa-
roisse de Saint-Denys de la Chapelle © Reproduction interdite — Impri-
merie : ACI – 95870 BEZONS — Dépôt légal :  septembre 2021. 
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Bienvenue à la paroisse 
Saint-Denys de la Chapelle

PRÉSENTATION DE  
LA PAROISSE SAINT-DENYS  
DE LA CHAPELLE

L’église Saint-Denys de la Chapelle, qui 
date de 1204, est une construction légère 
(sans voûte de pierres) édifiée directement 
sur la plate-forme de l’ancienne chapelle de 
sainte Geneviève. Elle reçut des visiteurs 
 illustres. Jeanne d’Arc y pria et communia 
lors de son séjour de quelques jours dans 
ce village, à l’occasion de l’attaque infruc-
tueuse qu’elle lança contre la ville de Paris, 
tenue par les Anglais en 1429.

La basilique Sainte-Jeanne-d’Arc a été 
édifiée conformément au vœu formulé 
par l’archevêque de Paris, le cardinal 
Amette, en septembre 1914 de construire 
une église qui serait dédiée à la sainte si 
Paris était épargné par les troupes alle-
mandes. Ce vœu fut prononcé officielle-
ment lors d’une grande cérémonie qui 
rassembla trente mille fidèles sur les par-
vis de Notre-Dame, le 13 septembre 1914. 
Après la guerre, on décida de réaliser ce 

vœu. Mais où construire cette église ? 
L’évêché se rallia à la  demande du curé 
de La  Chapelle, l’abbé George Derroitte. 
C’est dans cette perspective qu’il fut dé-
cidé de construire, à côté de la petite 
église, le seul bâtiment parisien qui garde 
le souvenir de sainte Jeanne d’Arc. C’est 
en 1964 qu’on inaugura la grande nef de 
Pierre  Isnard. La même année fut réalisée 
par le même architecte et dans le même 
style la chapelle Saint-Pierre-Saint-Paul.

PRÉSENTATION  
DE LA COMMUNAUTÉ  
DU CHEMIN NEUF

Depuis 1996, le diocèse de Paris a confié 
à la communauté du Chemin Neuf l’ani-
mation de la paroisse Saint-Denys de La 
 Chapelle.
Née d’un groupe de prière en 1973 à Lyon, 
la communauté du Chemin Neuf est une 
communauté catholique à vocation œcu-
ménique. Elle s’enracine dans la tradition 
des exercices spirituels de saint Ignace de 
Loyola et dans l’expérience spirituelle du 
renouveau charismatique.
Elle compte environ deux mille membres 
dans vingt-six pays. Couples, familles, 
prêtres, célibataires consacrés ont choisi 
l’aventure de la vie communautaire à la 
suite du Christ pauvre et humble pour se 
mettre au  service de l’Église et du monde.
Les prêtres sont membres de l’Institut 
 religieux du Chemin Neuf, de droit pontifical.
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L’unité dans la diversité

RENCONTRER UN PRÊTRE

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS,  
ADRESSEZ-VOUS AU 
SECRÉTARIAT
Par téléphone : 01 46 07 35 52

Par mail :  
paroisse.stdenyslachapelle@
gmail.com 
Germaine GOMIS, 
secrétaire paroisse 

L’ÉQUIPE D’ANIMATION 
PASTORALE (EAP)
Elle est constituée de membres de la 
 communauté du Chemin Neuf et de pa-
roissiens qui collaborent à l’exercice de la 
charge pastorale du curé.
Sous sa responsabilité et en cohérence 
avec les orientations diocésaines, elle 
 décide des engagements proposés à la 
paroisse pour répondre aux trois missions 
reçues du Christ : « Annoncer l’Évangile », 
« Célébrer le Salut », « Servir la vie des 
hommes ».
• Père Hervé LOUA, curé
• Père Jean-David CAROSSIO, vicaire 

Père Hervé LOUA,
curé
Vendredi de 17 h à 19 h

Père Jean-David CAROSSIO, 
vicaire
Mercredi de 17 h à 19 h

1.  Liliane KOFFI 
2.  Jean-Pol TAFFIN
3.  Benoite N’GOULANDIA 
4.  Charles AKE
5.  François CLAUDE

Le Conseil Paroissial des  
Affaires Économiques (CPAE)
Ce conseil est constitué de paroissiens qua-
lifiés et veille à la bonne administration des 
biens de la paroisse.Présidé par le curé, le 
père Hervé LOUA, il est animé par Antoine 
CHKAIR, vice-président. Louise TOB et Au-
gustine IBOUSSI assurant respectivement le 
secrétariat et le denier de l’église. Chaque 
année, au printemps, le bilan financier de 
l’année écoulée est commenté et est mis à 
la disposition de tous.
6.  Père Hervé Loua, Curé
7.  Louise TOB, Secrétaire CPAE
8.  Antoine Chkair, CPAE, (Vice-président 

du Conseil paroissial des affaires  
économiques) 

9.  Augustine Iboussi,Denier de l’église 

1 2

4 5

8 97

3

6



6

LE CONSEIL PAROISSIAL 
Conseil représentatif de l’ensemble de la 
paroisse (une trentaine de membres), il se 
réunit 3 fois par an. C’est la com-munauté 
paroissiale dans sa diversité. 

LE PÔLE SOLIDARITÉ 
Une petite équipe est mise en place cette 
année pour porter et penser la pastorale 
de la solidarité. Cette équipe se retrouve-
rait cinq fois dans l’année : mi-septembre, 
début décembre, mi-janvier, mi-mars et 
début juin. 

Délégué : Myriame MONTERO

POUR NOUS CONTACTER 
• À l’accueil (du lundi au vendredi) : 
10 h-12 h et 15 h-18 h.
• Par téléphone : 01 46 07 35 52
• Par mail : 
paroisse.stdenyslachapelle@gmail.com
• Adresse postale de la paroisse 
Saint- Denys de la Chapelle :
52 place de Torcy, 75018 Paris

Le site internet :
www.saintdenyslachapelle.fr

Responsables :  Père Hervé LOUA 
et Germaine GOMIS

La feuille d’information  
paroissiale :
Que se passe-t-il dans le mois ?
Le bulletin paroissial « Coup d’Œil » vous 
donne les rendez-vous mensuels.

L’unité dans la diversité
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MESSES EN SEMAINE
- Du lundi au vendredi (sauf mardi) 12 h 15 
dans la petite église.
- Le premier samedi du mois à 8h à la cha-
pelle de la Vierge suivi du chapelet et du 
service du petit déjeuner solidaire. 

MESSES DOMINICALES
-  Samedi 18h dans la petite église,  

messe anticipée.
- Dimanche 11 h dans la basilique.

AUTRES PROPOSITIONS  
DE PRIÈRE 

– GROUPE DE PRIERE
Tous les mardis soir de 20 h 30 à 21 h 30
(sauf vacances scolaires).
Assemblée de louange, méditation et par-

tagede la Parole, vie fraternelle; animé par la 
Communauté du Chemin Neuf.

Responsables : Jean-David CAROSSIO
 
– LE CHAPELET

Prier Jésus-Christ par Marie avec le cha-
pelet.
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi à 17 h.
Samedi à 11 h et 1er samedi du mois à 8h.

Responsables :
Yveline MASSERON et Benoîte NGOULANDIA
 
- ADORATION EUCHARISTIQUE

Prier devant la Sainte Eucharistie ou sim-
plement faire une pause dans sa journée 
et se tenir là devant Lui.
Chaque jour : du lundi au vendredi (sauf 
mardi), de 11h30 à 12h10 et de 18h à 19h.

Responsables : Hervé LOUA

Les portes des deux églises sont ouvertes tous les jours, excepté le mardi.

L’accueil de l’autre
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La célébration des sacrements 

LE BAPTÊME
L’initiation chrétienne commence par le 
sacrement du baptême.
Le baptême est le premier des sacre-
ments. Il nous fait entrer dans le peuple 
de Dieu, dans la grande famille des chré-
tiens, et il donne accès à tous les autres 
sacrements.

Pour les nouveau-nés et les tout 
petits enfants (jusqu’à 3 ans) :
Les parents font la demande à l’accueil ou 
au secrétariat :
- Une première rencontre avec d’autres 
parents leur est proposée un samedi 
après-midi de 14 h 30 à 17 h.
- Un dimanche, au choix des parents, 
 l’enfant est présenté à l’Église signifiant 
ainsi la première étape du baptême ;
- Et vient le jour du baptême (date choisie 
par les parents).

Responsables : Père Hervé LOUA et Liliane KOFFI

Pour les enfants de plus de 8 ans :
Il est toujours possible d’inscrire un enfant 
non baptisé au KT ou à l’aumônerie. Un che-
minement spécifique lui sera proposé dans 
le but de mûrir son désir d’être baptisé.

Responsable : Père Hervé LOUA

Pour les adultes 
À tout âge, on peut devenir chrétien car 
pour Dieu, il n’est jamais « trop tard ». La 
préparation aux sacrements du baptême, 
de la communion et de la confirmation 
 commence par le parcours Alpha et se 
poursuit avec un cheminement au sein de 
la paroisse et des étapes avec le diocèse.

Responsable : Martine WILMAN
Prêtre accompagnateur : Père Jean-David CAROSSIO 

LA PREMIÈRE COMMUNION
Les enfants se préparent en petits groupes 
avec leurs catéchistes à recevoir le Corps 
du Christ pour la première fois et grandir 
ainsi dans la foi. La communion est le deu-
xième sacrement d’initiation chrétienne. 
(En principe après deux années de caté-
chèse.)
Les jeunes et les adultes peuvent égale-
ment se préparer à recevoir ce sacrement.

Responsable : Liliane KOFFI
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LE MARIAGE  
(le sacrement de l’Alliance 
par excellence)
Un sacrement est un acte d’Église qui 
commémore et manifeste le don que Dieu 
fait à son peuple. Pour réaliser le don de 
soi dans le mariage, les époux reçoivent 
l’aide de l’Esprit Saint, grâce d’amour 
 donnée aux conjoints, qui les précède et 
les accompagne tout au long de leur vie.
« Je te reçois et je me donne à toi, pour 
t’aimer fidèlement. »

Prêtre accompagnateur :  
Père Jean-David CAROSSIO

LA CONFIRMATION
« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de 
Dieu. »
La confirmation est le dernier sacrement 
de l’initiation chrétienne, qui nous ouvre à 
la plénitude du don de l’Esprit Saint. Ce 
sacrement nous enracine plus profondé-
ment dans notre vie d’enfant de Dieu, rend 
plus solide notre lien à l’Église, et fait de 
nous des témoins vivants du Ressuscité.
Les jeunes se préparent à ce sacrement 
avec l’aumônerie.

Contact : Père Hervé LOUA

La célébration des sacrements

LE SACREMENT DES MALADES 
(le sacrement du réconfort)
L’Évangile est truffé de scènes où des 
 malades s’approchent de Jésus, et Jésus les 
guérit tout en leur pardonnant leurs péchés.
Ceux qui connaissent l’épreuve de la 
 maladie ou du grand âge, peuvent recevoir 
le sacrement des malades pour obtenir du 
Christ la force de vivre leur situation.
Les prêtres et le diacre de la paroisse sont 
à votre  disposition pour vous donner ce 
sacrement sur demande.
« Si l’un de vous est dans la souffrance, 
qu’il prie ; si quelqu’un est dans la joie, qu’il 
chante le Seigneur. Si l’un de vous est ma-
lade, qu’il appelle ceux qui exercent dans 
l’Église la fonction d’anciens : ils prieront 
sur lui après lui avoir fait une onction 
d’huile au nom du Seigneur » (épître de 
Jacques 5, 14-15).

Responsable : Hervé LOUA 



10

LE SACREMENT DE L’ORDRE 
(ordination)
Ceux qui reçoivent le sacrement de l’ordre 
sont consacrés pour être, au nom du 
Christ, par la parole et la grâce de Dieu, les 
pasteurs de l’Église.
« L’appel au sacerdoce est avant tout un 
appel d’amour » (pape François).

LA RÉCONCILIATION  
(le sacrement de 
la miséricorde par excellence)
Parce qu’il se sait aimé de Dieu, le chrétien 
peut se reconnaître pécheur et accueillir 
le pardon du Père. On peut recevoir le 
 pardon de Dieu par une démarche indivi-
duelle auprès d’un prêtre (mercredi et 
vendredi de 17h à 19h).
Deux célébrations pénitentielles ont lieu 
durant l’année.
Les dates seront précisées dans «Coup 
d’œil».

ACCUEIL DES FAMILLES EN DEUIL
Les obsèques ne sont pas un sacrement. 
C’est la prière de la communauté pour l’un 
de ses membres qui passe par la mort.
Lors d’un décès, prendre d’abord contact 
avec les pompes funèbres. Une équipe de 
paroissiens est spécialement formée pour 
accompagner et soutenir les personnes 
en deuil.
En effet, la famille a souvent besoin d’un 
soutien fraternel dans ces moments diffi-
ciles, non seulement pour préparer la 
 célébration, mais aussi pour tenter de 
trouver, au-delà du déchirement, l’espé-
rance chrétienne dans la vie après la mort.

Responsable : Hervé LOUA 

N.B. : On peut faire dire une messe pour un 
défunt en s’adressant à l’accueil de l’église.

La célébration des sacrements
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L’engagement dans la vie paroissiale  

PRENDRE SOIN DES ENFANTS

L’Éveil à la foi des 4 à 7 ans :
Pour faire grandir la foi de vos enfants, un 
temps adapté à leur âge est proposé à 
partir du début de la messe jusqu’au 
temps du Notre Père.
Tous les 4es dimanches du mois.

Responsable : Annick MARCOTTE

KT – Catéchisme pour les enfants 
du CE1 au CM2
Les dimanches de 9 h 30 à 10 h 30.
Inscrire son enfant au catéchisme pour lui 
permettre de grandir dans la foi. 
Messe animée par les enfants, les parents 
ou les jeunes, suivie d’un pot fraternel.

Responsable : Liliane KOFFI 

Le camp familles paroisse :
Un camp famille sera organisé pendant les 
vacances de Pâques (les dates vous seront 
avant Noël. Au programme : jeux, balades, 
visites… Mais aussi des moments pour chan-
ter, prier…

Responsable : Benoîte TAFFIN
Nous remercions la Fondation Notre-
Dame qui nous soutient chaque année par 
des subventions à l’APJC.

PRENDRE SOIN DES JEUNES

Aumônerie des collèges et lycées
L’aumônerie propose à tous les jeunes du 
collège et du lycée de se retrouver une 
heure par semaine (à la salle de l’aumône-
rie) pour approfondir ensemble leur foi et 
grandir dans l’amitié.
Horaires de l’aumônerie : 
tous les vendredis de 18 h à 19h30.
(sauf vacances scolaires).

Aumônier s: Père Jean-David CAROSSIO
Equipe: Raissa ABY, Lisa TREBLA, Liliane KOFFI
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PRENDRE SOIN DES ADULTES

Les chantres et animateurs
L’animation des messes dominicales est 
confiée à des paroissiens qui se relaient.
Les messes sont accompagnées à l’orgue.

Responsable : François CLAUDE
Responsables projection :  
Aube LAVIOLETTE et Joachim TSIETE 
Aumônier : Père Hervé LOUA 

Jardin de prière 
Des binômes de frères et sœurs en Christ 
sont là pour vous soutenir et vous accom-
pagner dans la prière. Chaque dimanche, 
vous pouvez vous rapprocher d’eux pour 
demander la prière à la fin de la messe.

Responsable : Père Hervé LOUA

Fraternité Blabla pairs
Afin d’inciter les hommes de la paroisse à 
fréquenter plus l’église, une fois par mois 
une rencontre est prévue autour d’un 
 apéro pour discuter entre pairs. 

Responsables :  
Jean-Marie SUKA SUKA et Fabrice FORTAS
Aumônier : Père Hervé LOUA

Les servants de messe
Les servants de messe facilitent la prière 
de l’assemblée en contribuant à la beauté 
de la célébration. Les filles et les garçons 
qui  désirent se mettre au service de la 
 liturgie sont accueillis à tout moment de 
l’année.
Les servants sont formés et encadrés par 
leurs aînés durant les offices et lors des 
réunions de préparation.

Responsables : Louise TOB et Rachel AMON
Aumônier : Père Hervé LOUA

L’Association Point Jeunes 
la Chapelle (APJC)
L’APJC propose cette année, en plus du 
camp d’été, une aide aux devoirs dans les 
locaux de l’aumônerie, suivie d’un goûter 
et d’une séance de jeux :
 –  le lundi et le mardi de 16 h à 19 h pour les 

collégiens,
 –  le jeudi de 16 h à 19 h pour les primaires.
L’APJC est affiliée à la Facel.

Aumônier : Père Jean-David CAROSSIO

L’engagement dans la vie paroissiale
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L’engagement dans la vie paroissiale

Prépa mariage 
Du temps pour toi, pour moi, pour notre 
couple ! Une proposition pour tous les 
couples, mariés ou non. Une soirée par mois, 
en petits groupes de quatre ou cinq couples, 
pour se poser, prendre le temps de parler à 
deux, partager avec d’autres couples.

Responsables : David et Marie NODANCHE
Aumônier : père Jean-David CAROSSIO

Chemin vers l’essentiel 
« Mon peuple périt ou est dépouillé, parce 
qu’il manque de connaissance » 

(Osée 4, 6).
Vie paroissiale + formation + vie frater-
nelle = chemin vers l’essentiel. Dans le 
cadre d’une formation qui a lieu une fois 
par mois, nous voulons répondre à l’appel 
du Christ qui nous invite à être disciple à 
sa suite en partageant sur les 5 essentiels 
: la prière, la fraternité, le service, l’évangé-
lisation et la formation.
Soirée de lancement : 
jeudi 07 octobre à 19h à la salle parois-
siale..

Responsables : Père Hervé LOUA + noyau 
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Le service des plus pauvres

En quoi puis-je être utile à l’église ?

EN DONNANT DE MON TEMPS, 
DE MON CŒUR ET EN 
SOUTENANT 
FINANCIÈREMENT. 
Nous avons tous des talents, des dons à 
faire fructifier et à mettre au service de tous.
La paroisse a de multiples besoins et de 
menus services peuvent grandement aider. 

« Saint-Denys Café Solidaire ! » : 
de la qualité dans la charité :
Tous les samedis matin de 7 h 30 à 11 h 30.
Ce qui se vit à « Saint-Denys Café Soli-
daire », c’est l’accès à l’amour authen-
tique tout pénétré et dynamisé par l’aga-
pè du samedi matin. 
Pour notre communauté paroissiale, c’est 
un lieu de vie et d’amour fraternel. Cet 
amour est, en quelque sorte, purifié de 
toute recherche égoïste et à lui seul s’ap-
plique le mot connu de saint  Augustin : 
« Aime, et fais ce que tu veux ! » Celui qui 
aime ainsi ne veut que la volonté de Dieu. 
Depuis sa création en novembre 2016, le 
Café Solidaire offre, l’instant d’une courte 

matinée, un abri chauffé, un petit déjeu-
ner festif, un cours de français, ainsi que 
des accompagnements. 
C’est le fruit de la mobilisation des pa-
roissiens et des dons des particuliers, 
provenant de la générosité de ceux qui 
croient que leur superflu peut devenir 
essentiel chez celui qui n’a rien.

Responsables : Lisa TREBLA et Annick MARCOTTE 
Prêtre accompagnateur : Père Hervé LOUA

Le groupe « Marthe et Marie » :
Il réunit des paroissiens qui assurent la 
 propreté de l’église, de la basilique, du 
hall, des salles…
Un samedi par mois à partir de 8 h 30.
Vous désirez aider ? Faites-vous connaître !

Responsables : Michelle TEMEZE

L’équipe des fleurs :
L’art de fleurir en liturgie conduit l’assem-
blée à la contemplation et la prière par la 
beauté. 
Pour tous ceux qui assurent un service 
 discret ou très visible dans la  paroisse : 
merci !

Responsable : Chantale IEVE

La Pastorale  
de la communion
Pour les personnes âgées, les ma-
lades et tous ceux qui ne peuvent 
plus se déplacer pour rejoindre les 
célébrations à l’église, une dizaine 
de paroissiens, ainsi que les 
prêtres sont à votre service :
-  soit pour vous apporter  

la communion,
- soit pour vous rendre visite,
-  soit pour un sacrement : 

confession,  sacrement  
des malades.

Responsable : Josy TEODORE
Aumônier : Hervé LOUA
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BOUTIQUE SOLIDAIRE 

La boutique solidaire La Chapelle est 
un lieu de vente où trouver des vête-
ments et objets de seconde main. Ses 
recettes permettent de mettre en 
place des activités qui favorisent la 
rencontre et l’échange entre per-
sonnes du quartier, et notamment 
avec les personnes bénéficiaires du 
café solidaire.

Responsables : Caroline LEPEU 
et Marie Clarté DELISLE

Le service des plus pauvres

SOUTIEN FINANCIER

Denier de l’Église
Chaque année, le diocèse doit trouver 
des ressources pour financer des condi-
tions de vie et de travail dignes et 
convenables pour ses prêtres.
Chaque don est précieux. Ce n’est pas 
le montant qui compte. Si vous êtes im-
posable, vous pouvez  déduire de votre 
impôt sur le revenu 66 % du montant de 
votre don, dans la limite de 20 % de 
votre revenu imposable. Il existe plu-
sieurs propositions pour  simplifier votre 
don :
– Par prélèvement automatique
Le prélèvement automatique permet de 
répartir votre don en plusieurs verse-
ments.
– Par virement bancaire
Sur le compte de la paroisse : demander 
un RIB à l’accueil.

Legs au diocèse
L’Église peut recevoir votre legs même 
partiel sans droit de succession. Votre 
notaire ou l’économe diocésain vous 
communiquera tous les renseignements 
complémentaires.

Responsable : Augustine IBOUSSI
Prêtre accompagnateur : Père Hervé LOUA
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Agenda  
détaillé  
de la  

paroisse  
2021-2022

Novembre
L 1
M 2
M 3
J 4 Parcours formation
V 5
S 6 EAP
D 7
L 8
M 9
M 10
J 11 Parcours formation
V 12
S 13
D 14 KT
L 15
M 16
M 17
J 18 Parcours formation
V 19
S 20 KTA/Ménage églises
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25 Parcours formation
V 26
S 27
D 28 KT
L 29
M 30

Septembre
M 1
J 2 Rentrée scolaire
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18 EAP
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24 Conseil paroissial
S 25 Ménage églises 
D 26 Rentrée KT
L 27
M 28
M 29
J 30

Octobre
V 1
S 2 EAP
D 3 Rentrée paroissiale
L 4
M 5
M 6
J 7 Soirée de lancement formation

V 8
S 9 KT
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14 Parcours formation
V 15
S 16
D 17 KT
L 18
M 19
M 20
J 21 Parcours formation
V 22
S 23 Ménage églises 
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28 Parcours formation
V 29
S 30
D 31

Décembre
M 1
J 2 Parcours formation
V 3
S 4 EAP
D 5
L 6
M 7
M 8
J 9 Parcours formation
V 10 Conseil paroissial 
S 11 KT autrement
D 12 KT
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24 Ménage églises 
S 25 Noël 
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30
V 31 Vigile de fin d'année 

Janvier
S 1 Nouvel an 
D 2 Epiphanie 
L 3
M 4
M 5
J 6
V 7
S 8 EAP
D 9 KT
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15 KTA/Ménage églises
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30 KT
L 31
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Février
M 1
M 2
J 3
V 4
S 5 EAP
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12 KTA/ soirée St Valentin
D 13 KT
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26 Ménage églises 
D 27
L 28

Avril
V 1
S 2 EAP
D 3 KT/Carême 5
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10 Rameaux 
L 11
M 12
M 13
J 14

Tridum
PascalV 15

S 16 Ménage églises
D 17 Pâques 
L 18 lundi de Pâques 
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30

Mai
D 1
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7 EAP
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15 KT
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21 KTA/Ménage églises
D 22
L 23
M 24
M 25
J 26 Ascension
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31

Juin
M 1
J 2
V 3 Conseil paroissial 
S 4
D 5 Pentecôte-M Nation/KT
L 6 Lundi de Pentecôte 
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11 Ménage églises 
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18 Retraite 1ère communion
D 19 Première communion
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30

Mars
M 1
M 2 Cendre 
J 3

Pèlerinage  
au Mont Saint MichelV 4

S 5
D 6 Carême 1
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12 EAP
D 13 KT/Carême 2
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18 Conseil paroissial 
S 19
D 20 Carême 3
L 21
M 22
M 23
J 24
V 25
S 26 KTA/Ménage églises

D 27 Carême 4
L 28
M 29
M 30
J 31

 Vacances scolaires
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Les autres communautés 
et groupes de prière

L’Arche d’Alliance
Accueil fraternel, prière et soutien spirituel.
Chapelle des quatre Évangélistes, chapelet 
et adoration

1, rue de la Croix-Moreau.
Contact : Marie-Anne LEXA
Tel : 01 42 09 00 44
Archedalliance-frat@orange.fr

Christ est Vivant
Le groupe de prière catholique (Renou-
veau charismatique) « Christ est Vivant » 
se rassemble dans la basilique Sainte-
Jeanne-d’Arc de 14 h 30 à 18 h un samedi 
sur deux.

Site internet : www.christestvivant.fr
Berger : Louis PAJANIANDY

La paroisse orthodoxe bulgare 
du saint patriarche  
Euthyme de Tarnovo
1, rue de la Croix-Moreau.
Tél : 06 68 83 44 40

Église épiscopale philippine 
charismatique
Culte à la chapelle Saint-Pierre–Saint-Paul.
44, rue Charles Hermite.

Paroisse Notre-Dame de Chaldée
13-15, rue Pajol.
Tél. : 01 42 09 55 07

Ouverture œcuménique

SOIRÉE SAINT VALENTIN

Tous les couples sont invités à la 
soirée Saint Valentin qu’organise la 
paroisse Saint Denys de la Chapelle. 

La soirée se tiendra  
le 12 février 2022.
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Maternelle et Elémentaire

Filière technologique

https://www.lamadone.fr


