
HORAIRES DES MESSES À SAINTE-PAULINE 

Du 1er au 11 septembre 

 

Jeudi 1er septembre : 9h Messe 
          (Action de grâce pour les 30 ans 
          de mariage de Monsieur et           
         Madame de TORSIAC) 
 
Dimanche 4 septembre  : 11h15 Messe 
         (Yves MAROLLEAU) 
 18h Messe 
         (Paul PERCIE du SERT) 
 
Mardi 6 septembre : 19h30 Messe 

 

Jeudi 8 septembre : 9h Messe 

 

Dimanche 11 septembre  : 11h15 et 18h Messes 

 

L’ Echo des Clochers N° 24– du 3 juillet au 11 septembre 2022 

Paroisse Sainte-Pauline 
55, Bd d’Angleterre 78110 Le Vésinet  

01 39 76 69 68 - 07 83 09 81 04 (en cas d’obsèques)

paroisse@saintepauline.fr 

 

AGENDA 

Dimanche 25 septembre : 10h30 Messe de rentrée 
Dans l’enclos de Sainte-pauline  

 
Samedi 1er octobre 9h à Sainte Pauline. 

Petit déjeuner d’accueil des nouveaux paroissiens 
 

Mardi 13 septembre de 9h à 11h  
Café des mamans:  à la maison paroissiale de Ste 

Marguerite. 
 
 

 

NOS JOIES  
 

Soyons dans la joie et rendons grâce pour les 
baptême de Hugo ASTIER 

 

NOS PEINES 
Notre communauté partage la peine 

et les prières de la famille de Georgette BORDES et 
Blandine  RONDEAU 

Inscriptions KT 2022-2023 à Ste Pauline 
 

Samedi 3 septembre de 17h à 19h 

mercredi 7 septembre de 10h à 12h 

Après cette date possibilité de s'inscrire par email sur:  paroisse@saintepauline.fr 

       Inscriptions aumônerie 2022 - 2023 
Vendredi 9 septembre à 20h30 à la maison paroissiale de Sainte-Marguerite 
Samedi 10 septembre  à 10h à la maison paroissiale de Sainte-Marguerite 

Pèlerinage à Rome des servants et servantes d’autel  de Sainte-pauline et Sainte-Marguerite 
“Viens, Sers, et Va”  

14 servantes et 18 servants,  âgés de 10 à 19 ans, prêts à représenter la jeunesse de nos 2 clochers à 
Rome : “Nous souhaitons y emporter et prier vos intentions de prière : nous les prierons tout par-
ticulièrement lors de la messe de clôture qui sera célébrée par le pape. Vous pouvez déposer vos inten-
tions sous enveloppe dans la boîte aux lettres de la Maison paroissiale”.  
Vous pouvez les aider à financer leur voyage sur la cagnotte en ligne : (https://www.leetchi.com/c/
pelerinage-a-rome-des-servantes-et-servants-de-ste-pauline-et-de-ste-marguerite) 

https://www.leetchi.com/c/pelerinage-a-rome-des-servantes-et-servants-de-ste-pauline-et-de-ste-marguerite
https://www.leetchi.com/c/pelerinage-a-rome-des-servantes-et-servants-de-ste-pauline-et-de-ste-marguerite



