
 

 
 
 

ŒUVRE DES VOCATIONS 
 
Une quête est faite pour les vocations à la sortie de la messe de ce dimanche. Elle est destinée 
à couvrir les frais d'études et d'hébergement des 110 séminaristes de nos diocèses. 
 
La formation des séminaristes des diocèses de Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis entraîne 
des charges lourdes : près de 400 euros par semaine. 
 
Nous vous remercions tout particulièrement de votre générosité et de votre prière pour les 
vocations. 
 
Ceux qui le désirent peuvent également faire un don personnel en l'envoyant à 
  
l'Œuvre des Vocations : 15 rue des Ursins - 75004 Paris 
Ils peuvent aussi faire un don en ligne : www.mavocation.org.  
 

Un reçu fiscal leur sera adressé 
 
 
 
 

 
LE QUARTIER S'EXPOSE 
du 22 au 26 janvier 2011 

du samedi 22 au mercredi 26 janvier 
au rez-de-chaussée de Saint-François, 

de 14h30 à 18h tous les jours  
(entrée libre). 

 
Sur les lieux, un verre de l'amitié réunira artistes, 
habitants du quartier et visiteurs le dimanche 23 

janvier à 11h30. 
 
 

 
 
 

2ème Dimanche du temps ordinaire- a – 16 janvier 2011 
 

 



Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 
 

du 18 janvier au 25 janvier 
 
Cette année, la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens portera sur le thème :  

 
"Unis dans l’enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et 

la prière"     cf. Ac 2, 42 
 
Pour notre région, l'Association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine annonce la 

  

Veillée de prières de la semaine de l'Unité 
 

qui aura lieu le jeudi 20 janvier 2011 à 20h 30 à la paroisse La Pentecôte de Port-Galand, 19 
avenue de Montrouge à Bourg-la-Reine. 
 

Chantiers du Cardinal 
Cette année, la Journée dédiée aux Chantiers a lieu dimanche 30 janvier 2011 : 

 
Agenda Saint-François 

 
Dimanche 16 janvier  Messe à 10h30 

2 ème  Dimanche du temps de l’Eglise 
Messe des familles 

Eveil à la foi 
Repas paroissial  

 

Jeudi 20  janvier : Messe à 12h15 
Samedi 21  janvier Accueil à Saint François de 10h à 12 h   
 
Dimanche 23  janvier  Messe à 10h30 

3 ème  Dimanche du temps de l’Eglise 
Mercredi 26 janvier 9h30 Préparation 1ère Communion 
Jeudi 27  janvier : Messe à 12h15 

Samedi 28  janvier Accueil à Saint François de 10h à 12 h   
 
Dimanche 30  janvier  Messe à 10h30 

4 ème  Dimanche du temps de l’Eglise 
A la sortie de la messe  quête par la Conférence St Vincent de Paul  
Mercredi 2 février 9h30 Préparation 1ère Communion 
Jeudi 3 février : Messe à 12h15 
 suivie d’un repas partagé 

Samedi 5  février Accueil à Saint François de 10h à 12 h   
 
Dimanche 6 février  Messe à 10h30 

5 ème  Dimanche du temps de l’Eglise 
 

Jeudi 10 février : Messe à 12h15 
Samedi 12  février Accueil à Saint François de 10h à 12 h   

 
Dimanche 13 février  9h00 Préparation liturgique du Carême et de Pâques 
 Messe à 10h30 

6 ème  Dimanche du temps de l’Eglise 
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