Infos vacances sur le secteur
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Horaires des messes du dimanche :du 1er juillet au 31 août :
-Samedi soir toutes les messes sont à 18h30 : Juillet : ND deLozère
Août : st Michel : Le Pileu
-Dimanche : 9h30 st Côme : Juillet et Août
10h abbaye de Limon
11h Palaiseau : Juillet et Août
11h Igny : st Pierre Juillet
11h Bièvres : Août
15 août : 11 h st Martin de Palaiseau pour tout le secteur
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Pas de messe : à Villejust, à Vauhallan, ni à 19h à Lozère
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Horaires des messes en semaine du 1er juillet au 31 août sans adoration avant
ou après la messe
-st Martin de Palaiseau : mardi, jeudi, vendredi : 9h
-Abbaye de limon : tous les jours à 12h
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Permanences :
LVV, Bièvres et Vauhallan : pas de permanences
Igny ; seulement le 7 juillet et 25 août
Palaiseau : Jeudi 18h et samedi 10h en juillet sauf le 15 juillet
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Urgence décès : 06 48 45 35 97
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Absence des prêtres :
p.Junior Lette : 30 juin –5 août
p.Joseph Malo : 3 juillet –6 août
p.Gilles Drouin : 1er juillet-7 juillet et du 9 août-31 août
p.Juvénal Rutumbu : 31 juillet – 31 août
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Reprise des horaires de messe le 2 septembre
Noter le dimanche 1er Octobre : messe de rentrée de secteur à st Nicolas : 10h30
avec installation du nouveau responsable de secteur le p. Jean François Zakarian,
suivie d’un repas partagé

Reprise des horaires de messe le 2 septembre
Noter le dimanche 1er Octobre : messe de rentrée de secteur à st Nicolas : 10h30
avec installation du nouveau responsable de secteur le p. Jean François

Zakarian, suivie d’un repas partagé

