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Août 2021 
 & Rentrée de septembre 

 
HORAIRES D’ÉTÉ 

(jusqu’au 31 août 2021 inclus) 

MESSE DU DIMANCHE : 11h et 19h (18h30 le samedi) 
MESSE EN SEMAINE à 19h  

(et 9h30 le samedi) 

Accueil dans l’église 
du lundi au vendredi de 17h à 19h et le samedi de 14h30 à 18h30. 

Chapelet marial : du lundi au samedi à 17h30 
Chapelet de la Miséricorde : du lundi au samedi à 18h 

Adoration du Saint Sacrement lundi, mardi, jeudi et dimanche  
de 17h à 19h 

Diners d’été tous les mercredis du 7 juillet au 25 août 
Diners partagés pour tous à la Maison Paroissiale après la messe de 19h 

Assomption de la Vierge Marie 
Dimanche 15 août : Messes à 11h et 19h  

Messe anticipée le samedi 14 août à 18h30 

Application « LA QUÊTE » 
Grâce à cette application, vous pouvez donner à la quête directement avec 

votre smartphone en toute sécurité et très simplement : 

1/Téléchargez l’application « LA QUÊTE » 
2/Cherchez la paroisse Notre-Dame de Clignancourt et la mettre en favoris 

3/ Entrez une fois pour toutes votre numéro de carte bancaire 
4/Désormais vous pouvez donner ce que vous voulez en un clic 

Toutes les infos sur : www.appli-laquete.fr 

Dimanche 12 septembre 
Dimanche de rentrée paroissiale et d’accueil des nouveaux paroissiens 

À 11h30, messe des familles avec la participation de la Communauté Ivoirienne. 
Café proposé par le Mouvement Chrétien des Retraités après la messe de 10h 

Apéritif convivial et d’accueil après les messes de 11h30 et de 19h 

 

 

Horaires de la 
rentrée au verso. 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer 
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HORAIRES À LA RENTRÉE 
(à partir du mercredi 1er septembre 2021) 

MESSE DU DIMANCHE : 10h, 11h30 et 19h  
(18h30 le samedi) 
MESSE EN SEMAINE 

Lundi : 19h  
du mardi au vendredi à 12h et 19h 

(et 9h30 le samedi) 
Mercredi et jeudi : messes supplémentaires à 7h30 à la crypte 

Accueil dans l’église 
Le lundi de 17h à 19h 

du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 17h à 19h  
(et de 15h à 19h le mercredi) et le samedi de 14h30 à 18h30. 

 
Chapelet marial : du lundi au samedi à 17h30 

Chapelet de la Miséricorde : du lundi au samedi à 18h 
Adoration du Saint Sacrement lundi, mardi, jeudi et dimanche  

de 17h à 19h, vendredi de 12h30 à 14h 

Activités de jeunesse 
Pour le catéchisme, l‘aumônerie, le centre de loisirs et les scouts 

Inscriptions dans l’église 
Mercredi 8 septembre de 16h à 18h 
Samedi 13 septembre de 10h à 12h 

______________ 
Éveil à la foi (CP-CE1) & catéchisme (CE2, CM1,CM2) 

Inscriptions et renseignement : catechismendcl@gmail.com 
Rentrée le mercredi 15 septembre à 17h 

 
Aumônerie collège & lycée 

Inscriptions et renseignements : aumonerie@ndclignancourt.org 
Rentrée le mercredi 15 septembre (6 è– 5è) à 18h 

et le vendredi 17 septembre (4è-3è) à 18h et lycéens à 19h30 
 

Centre de loisirs  
Inscription: lezartsdu36@gmail.com 

Renseignements : 06.79.73.31.34  
rentrée le 8 septembre 2021 

 
Scouts unitaires de France (SUF) 

Inscriptions : parissainteclaire@scouts-unitaires.org 
Renseignements : 06.63.52.77.76 

Voir les nouveaux tracts dans l’église. Les emporter, les distribuer dans son 
immeuble, sur les pare-brise…  De cette petite tâche dépend en partie 

l’avenir de notre communauté ! 
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