
PAROISSE SAINTE-MARIE DES ANGES

PERMANENCES	   DES	   FRÈRES	   	   au	  monastère	   de	  
Cimiez	  : 	  lundi, 	  mercredi	  et	  jeudi	   :	  de	  9h30	  à	   12h	   /	  
lundi,	  mardi	  et	  	  mercredi	  :	  de	  15h	  à	  17h.

PERMANENCES	  AU	  SECRÉTARIAT	  PAROISSIAL	  au	  
1er	  étage	  du	  monastère	  de	  Cimiez	  :	  du	  lundi	  au	  jeudi	  
de	  9h	  à	  12h30	  et	  de	  14h	  à	  17h30	  	  -‐
	  	  le	  vendredi	  de	  9h	  à	  12h.	  	  A	  noter	  :	  Le	  secrétariat	  est	  
fermé	  le	  vendredi	  après-‐midi.

ACCUEIL	   PAROISSIAL	   au	   rez-‐de-‐chaussée	   du	  
monastère	  de	  Cimiez	  :	  du	  lundi	  au	  vendredi	  de	  9h	  à	  
12h.

Vendredi 8 septembre 
Fête de la Nativité de la Vierge Marie

Messe à 18h30

PREMIÈRE FEUILLE DE L’ANNÉE PAROISSIALE…

Les Frères Franciscains et toute la communauté paroissiale 
souhaitent la bienvenue aux nouveaux paroissiens. 
Qu’ils n’hésitent pas à prendre contact avec la Paroisse. 

Les frères franciscains remercient tous les paroissiens qui 
leur ont adressé une carte ou un souvenir de leurs 
vacances et souhaitent à toutes et à tous une bonne 
rentrée. 

mailto:secretariatmonique@free.fr
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LES GRANDES ÉTAPES DE LA VIE – MARIAGES :
Date limite des inscriptions pour l’année 2018 : MARDI 2 janvier 2018.  (Après le 2 janvier, il sera 
difficile de retenir une date de mariage pour 2018, à la Paroisse Sainte-Marie des Anges).

Pour célébrer l’anniversaire de la naissance au ciel de saint Padre Pio, la Paroisse 
et le groupe de prière de saint Padre Pio vous invitent à les retrouver en l’église du 
Vallon des Fleurs Fleurs le samedi 23 septembre : à 16h pour le chapelet du Rosaire 
de saint Padre  Pio, à 17h pour la sainte messe, qui sera suivie du verre de l’amitié.

Inscrip'ons	   à	   l'aumônerie	   catholique	   :	   du	   5	   au	   9	   septembre	   2017.	   Le	   dimanche	   10	  
septembre	  à	  16h,	  Messe	  et	  rencontre	  de	  rentrée.	  Contact	  :	  Fr.	  Marco,	  tél.	  07	  83	  84	  29	  91

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE - Messe à 10h30, 
en l’église de Cimiez et après la communion,   
Ensuite buffet-partage. Nous vous invitons à déposer vos plats avant la Messe, 
dans la cuisine du grand cloître. Une contribution de 5€ par adulte (pour les 
boissons, nappes, assiettes etc...) vous sera demandée sur place, mais elle ne 
doit pas être un obstacle à votre participation.

Rencontre - Célébration d’ouverture 
pour tous les membres des Maisons 

d’Evangile du Diocèse 
et remise des livrets le 
samedi 23 septembre 
2017 de 14h à 18h à 
Notre-Dame de 
Valcluse - 1014 Route 
de Grasse - Auribeau 

sur Siagne

Des p laces son t    
encore disponibles 
pour  le  pèlerinage à 
Assise, à l’occasion de 
la fête de Saint 
François, du  2 au  6 
octobre. Réservation 
auprès du  secrétariat 
de la paroisse :
tél. 04 93 81 00 04

A Marie  «Guide moi, douce lumière»
Guide moi, douce lumière, dans l’obscurité qui m’encercle, Oh, guide moi ! 
La nuit est profonde, et je suis loin de ma demeure, Guide moi de l’avant ! 
Garde mon chemin ; je ne demande pas à voir l’horizon lointain. Un seul pas à la fois, c’est assez pour moi. 


