
  CÉLÉBRATIONS À SAINTE-PAULINE 
 

Dim. 13 février   11H15 Messe (Marcel CAZES )  
    

     18H00 Messe avec Orchestre de Jeunes
     (Jean LEFÈVRE et Elisabeth MÉRIEUX  ) 
 

Mar. 15 février   19H30 Messe (William MATHIEU et  
     Gilberte HENTZ ) 
 

Jeudi 17 février       9H00 Messe (Michel PRÉVOT, Thierry 
     MÉDEVILLE et Christian BONCOMPAIN) 
 

Dim. 20 février   11H15 Messe (Dominique MAZENOD). 
     Baptême de Hélie de VULPILLIÈRES pen-
     dant la messe. 
      

     18H00 Messe (Francis NAUDIN, Bernard 
     LOGEAIS et Liliane CADY)     

Mar. 22 février         18H30 Messe (Jacqueline LÉONARD et 
     Béatrice MARIÉ) 

Jeudi 24 février   9H00 Messe (Hélène GROUT de  
     BEAUFORT et Odette POUILLY) 

Dim. 27 février    11H15 Messe (Francis COTTIN et  
     Jacqueline LÉONARD) 

     18H00 Messe (Yvonne MINVIELLE) 
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AGENDA 

« Pause-déjeuner » pour les personnes de la rue :  Ve-
nez les 15, 17, 22 et 24 février. 
 
Pas de KT: vacances scolaires. 
 
CONFESSIONS  tous les samedis de 9h00 à 10h00 dans 
l’Eglise Sainte Pauline. Sur rendez-vous pendant les 
vacances scolaires. 

 

 

CHANTIER d’EMBELLISSEMENT de l’enclos de Sainte Pauline 
 

Chers paroissiens, chers scouts, 
 

Samedi 12 février, nous avons commencé les chantiers de l'enclos sainte Pauline. 
Le but est de rendre l'enclos plus agréable pour nous tous, mais aussi de produire une partie des fleurs et feuil-
lages utilisés pour orner l'église. 
Il y a quelques jours, tout ce qui trainait derrière la salle Jean XXIII a été emmené en déchette-
rie par une valeureuse équipe de vétérans. 
Nous avons besoin de bras costauds, mais il y a aussi des choses qui ne nécessitent pas forcément beaucoup  
de force. 
 

Programme non détaillé:  
Samedi 12 Février, nous avons commencé par la casse et le terrassement. 
 

Samedi 12 Mars, nous prévoyons : amendement et construction.  
 

Dans la foulée, une équipe restreinte plantera en semaine. Si vous connaissez des personnes amatrices de jar-
dinage voulant en être, bienvenue! 
 
 

Nous avons besoin d 'être assez nombreux pour que le travail soit sympathique et pas épuisant! 
L'idée serait de travailler de 10 h 00 à 12h30 et de finir par une pizza au presbytère pour ceux qui le peuvent. 
Réunion café pour répartir les tâches par équipe et distribuer les outils adéquats à 9h45, venez!!! 
N'hésitez pas à inviter largement autour de vous! Plus on est de fous, plus on rit!! 
 

Marie-Antoinette et Julien de Vulpillières ( 06. 19. 44. 50.14 ) 
 

Foyer d'accueil pour la paroisse sainte Pauline-sainte Marguerite 

NOS PEINES 
Notre communauté partage la peine 

et les prières de la famille de Michèle BOISNIER 
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INTENTIONS DES MESSES  

Du 13 au 27 février  

Dimanche 13   

9h45    Messe pour Nicole et ses petits-enfants 

   Pour Jean-Luc JARROUSSE 

Mercredi 16 

9h      Messe pour Georges GIRAUD 

Vendredi 18 

10H45  Messe pour Maxime de CHEZELLES 

LEIGH-WOOD 

Samedi 19 

18h30  Messe pour Lucienne JOLIVEL 

Dimanche 20  

9h45 Messe pour Blandine CHAIZE 

Mercredi 23    

9h Messe pour Colette et Lucien  

GOILLANDEAU 

Vendredi 25 

10H45  Messe pour Jacqueline CARBONNIER 

Samedi 26 

18h30 Messe pour Claude et Annik FOUCHARD 

Dimanche 27 

9h45 Messe pour Dominique HAMANT 

       Pour Jean-Claude RIVAULT 

 

LE CARNET  

Rendons grâce pour le baptême  

de Roxane ROCHE  et pour les fiançailles de Guillaume BOUZY et Helena. 
 

Nous partageons la peine et les prières des familles des défunts de Pierre SEIGLE (95 ans),  

Jean DAGUIN (85 ans), Roland LORIN (79 ans), Albert PRUNET (91 ans). 

 

Lors de la messe dominicale du 13 février, Chloë, Jade et Virgile feront leur entrée en  

catéchuménat . Soyons dans la joie et accompagnons-les de nos prières. 

15 février à 20h30 à la Maison paroissiale:  

Dans le cadre du cycle de conférences 

organisées par les AFC,  

CONFÉRENCE animée par Axelle HUBER :  

La communication  

face à la maladie et au deuil 

CHAPELET A SAINTE MARGUERITE 

Lundi 16h, mardi 17h, mercredi 16h45,  

jeudi 16h30, vendredi 17h. Les horaires étant 

susceptibles de varier, faites-vous connaître 

auprès de Louis Dominique BOUZY  

ldbouzy@orange.fr ou lors d’un chapelet. 

CONFESSIONS 

Après les messes de semaine  

ou sur rendez-vous en appelant l’Accueil  

ou en laissant un message à 

pstemarguerite@wanadoo.fr , à l’attention du 

père Etienne Maroteaux. Et tous les samedis de 

17h à 17h45 (hors vacances scolaires) .  

ADORATIONS:  

Mercredi, de 9h30 à 10h30 (après la messe  

Vendredi, de 11h15 à 12h (après la messe)  

Samedi 12 et dimanche 13 février, à la sortie des 
messes , quêtes au profit des nombreux malades 
qui pélerinent à Lourdes et qui, sans aide 
financière, ne pourraient pas partir. 


