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Du 21 au 29 juin, la
basilique N.-D.-desVictoires (2e) accueille
une neuvaine pour
les prêtres et les vocations.
Organisée par la Mission Marie
Mère des prêtres pour la
troisième année consécutive,
cette neuvaine comporte une
prière quotidienne du chapelet et un temps d’adoration du
Saint-Sacrement. Le samedi
22 juin, la messe de 11h sera
présidée par le cardinal André
Vingt-Trois, archevêque
émérite de Paris. • P. S.
Informations : mariemeredes
pretres.org/neuvaine2019/

Et si nous dînions ensemble ? C’est à partir de ce thème que la paroisse St-François-Xavier (7e)
et le patronage du Bon Conseil, ont rassemblé près de 2500 personnes le mardi 28 mai
pour un dîner en plein air, avenue de Saxe, fermée à la circulation à cette occasion. Ils
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Feux de la Saint-Jean


L’Irak, après Daech
Une soirée témoignage est
organisée par la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul de la
paroisse St-Paul-St-Louis (4e)
le mardi 18 juin à 20h30.
L’objet ? Les chrétiens d’Irak,
après Daech. Ils seront évoqués par des membres de
l’association Fraternité en Irak,
spécialistes du terrain et des
minorités de ce pays meurtri,
invités à cette occasion. • L. F.
Chapelle de l’église St-PaulSt-Louis, 9, passage SaintPaul, 4e.
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À l’occasion de
la Saint Jean
Baptiste,
N.-D.-de-laC r o i x ( 2 0 e)
organise une
fête paroissiale le lundi
24 juin. La commémoration
de la naissance de saint Jean
Baptiste débutera par une messe,
à 19h30, qui sera suivie, à 20h30,
sur le parvis de l’église, d’un
concert, d’un barbecue et du
traditionnel Feu de la SaintJean. • I. D.
3, place de Ménilmontant, 20e ;
01 58 70 07 10.

RENDEZ-VOUS
La Camillienne
a 125 ans
L’association culturelle et sportive
La Camillienne, ancien patronage
catholique devenu centre de loisirs
lié à l’Immaculée Conception (12e),
fêtera ses 125 ans le samedi 22 juin.
Démonstrations et activités sportives
culturelles et spirituelles sont au programme. Une messe sera célébrée
à 11h à l’espace Sinaï – Tente de la
rencontre. • L. F.
De 9h à 19h.
Stade Léo Lagrange,
boulevard
Poniatowski, 12e.
lacamillienne.fr

