
BAPTEME

Entr�e dans la communaut� 
chr�tienne � tout �ge !

Pour les b�b�s et les tout petits

L’�quipe de pr�paration des bapt�mes 
accueille les parents chaque mois 
(demander les dates � l’accueil)

JEAN-CHARLES GARAFFA,DIACRE

Pour les enfants en �ge scolaire

Parcours dans le cadre de la cat�ch�se.

JACQUELINE BERETTI

CATECHESE
Une fois par mois, le samedi apr�s midi 
(demander les dates � l’accueil) dans les 
locaux de l’�glise.

Inscription en d�but d’ann�e scolaire. 

JACQUELINE BERETTI

CATECHUMENAT
Pr�paration des adultes pour le 
bapt�me et la confirmation.

JEAN-CHARLES GARAFFA, DIACRE

GROUPE PARTAGE

Groupe ouvert � tous (anciens 
cat�chum�nes, cat�chum�nes en 
cheminement, pr�paration au 
mariage…) qui r�guli�rement se r�unit  
autour d’un repas pour partager, 
t�moigner, prier…

JEAN-CHARLES GARAFFA, DIACRE

MARIAGE
Engagement qui n�cessite une ann�e 
de cheminement � la d�couverte de 
J�sus le Christ et du sacrement de
mariage.

Prendre rendez vous, � l’accueil, avec 
un pr�tre ou un diacre qui vous mettra 
en contact avec les �quipes de 
pr�paration au mariage.

MALADES

Visite des malades – Sacrement des 
malades.

Prendre rendez-vous � l’accueil.

JACQUES MA�QUEZ, DIACRE

FUNERAILLES

La c�r�monie est fix�e par le secr�tariat 
central (�glise SAINT PIERRE D’ARENE
04093882031) avec les pompes fun�bres.

Sur place, les membres d’une �quipe 
d’accueil des familles en deuil pr�parent et 
participent � la c�l�bration .

JEAN BERNARD QUINTANA

SAINT PHILIPPE , UNE COMMUNAUTE DE PETITE DIMENSION, ACCUEILLANTE ET CHALEUREUSE POUR TOUS !



ACCUEIL

Ouvert du lundi au samedi :
- de 9 h 30 � 11 h 30,

- et de 16 h 00 � 18h 00.

Le mercredi (et en juillet) :
- de 9 h 30 � 11 h 30.

MONIQUE CASTELLI

LITURGIE
Une �quipe pr�pare les grandes f�tes !

Ceux qui aiment chanter peuvent se 
retrouver avant la messe � 17 h 45.

JACQUES MA�QUEZ, DIACRE
JEAN-CLAUDE LAPRAZ

CONVIVIALITE

La communaut� se retrouve de temps 
en temps autour d’un repas amical et 
fraternel.

MARYSE –MONIQUE - MERCEDES

MISSION
Association � MISSION A SAINT PHILIPPE �
pour aider une �cole de brousse � 
Madagascar. 

ODILE GILLOT : 04.93.96.38.05

FEUILLET DE LA 
COMMUNAUTE

� MONTEE � c’est chaque semaine des 
annonces et un lien communautaire.

SUZANNE ARAGNO

PAROISSE SAINT AMBROISE

Saint Philippe Neri
40 Av. Estienne d’Orves

T�l. / Fax : 04.93.97.06.54

Messes

Messe anticip�e : samedi � 18 h 30
( Messe en famille : le 1er dimanche du mois
avec l’accueil des enfants pendant la messe.)

□ Messe sign�e pour les personnes sourdes 
et malentendantes, se renseigner � l’accueil 
pour les dates. SŒUR PAULE

Vous habitez le quartier ? (Saint Philippe – Av. Estienne d’Orves – les Collines…)
Vous avez un peu de temps ? Vous souhaitez faire quelque chose ?

Votre place vous attend ! Nous avons besoin de vous !

VENEZ ! La communaut� de Saint Philippe est heureuse de vous accueillir.
______________________________________________________________
Le P�re Gil Florini, Cur�, avec le Chanoine Fran�ois Scotto, le P�re 
Christophe Rudzinski, le P�re Yves-Marie Lequin et les diacres Jacques 
Ma�quez et Jean Charles Garaffa sont au service de la paroisse qui regroupe 
trois communaut�s : St Philippe, St Pierre d’Ar�ne, le Sacr� Coeur


