
 
  

 



Pôle Missionnaire de Coulommiers

 

A l'invitation de notre évêque, Mgr Jean

Annonçons la joie de l’Évangile

 

Tout au long de la semaine qui précède la Pentecôte, et le jour de la Pentecôte,
animations auront lieu pour rejoindre nos frères et sœurs et leur annoncer l'amour de 

Dieu manifesté en Jésus

LUNDI 2 JUIN 2014 : Journée consacrée aux malades.

 Visites des personnes malades et sacrement des malades.

Le soir, à 20h00 : messe pour les malades à la chapelle St
Coulommiers suivie d'un t
« Padre Pio ». 

    

MARDI 3 JUIN 2014 : Soutenir les personnes dans le deuil.

 Messe à 20h00 à l'église Notre

Suivie d'un temps de pri

 

MERCREDI 4 JUIN 2014 : Fête des enfants.

  De 14h00 à 17h00 dans les salles paroissiales de 

Jeux, goûter et spectacle biblique.
  

 

DU 2 AU 9 JUIN 2014 

Pôle Missionnaire de Coulommiers 

A l'invitation de notre évêque, Mgr Jean-Yves Nahmias, 

nnonçons la joie de l’Évangile ! 

Tout au long de la semaine qui précède la Pentecôte, et le jour de la Pentecôte,
animations auront lieu pour rejoindre nos frères et sœurs et leur annoncer l'amour de 

Dieu manifesté en Jésus-Christ. 

 

VOUS ÊTES TOUS INVITES ! 

 

Journée consacrée aux malades. 

Visites des personnes malades et sacrement des malades. 

: messe pour les malades à la chapelle St-Vincent
suivie d'un temps de prière pour les malades avec le groupe 

: Soutenir les personnes dans le deuil. 

Messe à 20h00 à l'église Notre-Dame-de-Toute-Joie de Coulommiers

uivie d'un temps de prière, à 20h45, pour les défunts. 

: Fête des enfants. 

e 14h00 à 17h00 dans les salles paroissiales de l’église Notre-Dame

spectacle biblique. 
 

 

Yves Nahmias,  

Tout au long de la semaine qui précède la Pentecôte, et le jour de la Pentecôte, des 
animations auront lieu pour rejoindre nos frères et sœurs et leur annoncer l'amour de 

Vincent-de-Paul à 
avec le groupe 

de Coulommiers 

Dame-de-Toute-Joie 



 

JEUDI 5 JUIN 2014 : Conférence

  Thème : « La France, un cimetière d'usines
pour les jeunes demain

A 20h30 dans la salle derrière 

Avec des acteurs chrétiens de la vie économique et sociale
président de la CFTC et Bernard Morel, chef d'entreprise retraité. 

 

VENDREDI 6 JUIN 2014 : Fête pour les jeunes

de 21h00 à 2h00 à l’église 

 
SAMEDI 7 JUIN 2014 : Grande journée d'évangélisation

  Louange, enseignement, adoration, confessions, 

Suivie d’une veillée de prière et de louange 
groupe « Eliata » à l’église 

 

DIMANCHE 8 JUIN 2014 : FÊTE DE LA PENTECÔTE

Pour les familles : un dimanche vraiment dimanche

  Les familles que vous aurez invitées seront prises en charge 
 du matin 9h30 au soir 1

- Accueil : café-croissants,
- Messe de 11h00, présidée par notre évêque
- Apéro et barbecue géant sur le parvis de l'église,
- Spectacle l'après-midi dans l'église

 

 

 

: Conférence-débat ouverte à tous. 

La France, un cimetière d'usines ? Quel travail pour nous aujourd'hui et 
pour les jeunes demain ? »  

20h30 dans la salle derrière l’église Notre-Dame-de-Toute-Joie d

vec des acteurs chrétiens de la vie économique et sociale : Alain Deleu, ancien 
président de la CFTC et Bernard Morel, chef d'entreprise retraité.  

: Fête pour les jeunes avec notre évêque,  

de 21h00 à 2h00 à l’église Saint-Denis de Coulommiers. 

: Grande journée d'évangélisation : 

ouange, enseignement, adoration, confessions,  

uivie d’une veillée de prière et de louange – Animée par le Père Toussaint et le 
à l’église Saint-Denis de Coulommiers. 

: FÊTE DE LA PENTECÔTE  

: un dimanche vraiment dimanche ! 

Les familles que vous aurez invitées seront prises en charge   
du matin 9h30 au soir 17h00 à l’église Saint-Denis de Coulommiers.

croissants, 
présidée par notre évêque Jean-Yves Nahmias 

péro et barbecue géant sur le parvis de l'église, 
midi dans l'église. 

 

 

? Quel travail pour nous aujourd'hui et 

de Coulommiers. 

: Alain Deleu, ancien 

oussaint et le 

  
Coulommiers. 

 

 


