Calendrier 2018-2019
Messes et événements
d’animation pastorale
à La Salle saint Rosaire

Ce calendrier sera remis à jour régulièrement. Vérifiez donc que vous avez la dernière
version. Merci de votre compréhension.
Jeudi 20 septembre 2018

12h messe de rentrée des élèves
+ bénédiction des cartables
12h45 pour les collégiens-lycéens devant la chapelle.
13h pour tous les élèves du primaire dans la cour des primaires

Samedi 29 Septembre

messe de rentrée de l'enseignement catholique à Magny en
Vexin 10h30
messe
Messe avant la Toussaint

Jeudi 4 octobre
Jeudi 18 octobre

Vacances de Toussaint du vendredi 19 octobre au soir au lundi 5 novembre au matin
20 au 22 octobre : université d’automne lasallienne
Taizé du 25 au 29 octobre
Jeudi 8 novembre
Jeudi 22 novembre
Vendredi 23 novembre
Mardi 4 et jeudi 6
décembre
Jeudi 6 décembre
Samedi 8 décembre

messe
messe
messe du tricentenaire de JBS à JBS à Paris à 10h
Marchés de Noël pour financer le FRAT de Jambville

Lundi 17 décembre
Mardi 18 décembre

messe
Marché de Noël primaire + chorale primaire + festival du livre
primaire
célébration Noël maternelle 8h30-9h30
célébration Noël primaire 8h30-10h30

Jeudi 20 décembre

messe avant Noël

Vacances de Noël du vendredi 21 décembre au soir au lundi 7 janvier au matin

Jeudi 17 janvier
Jeudi 31 janvier
jeudi 14 février

messe
messe
messe

Vacances de février du vendredi 22 février au soir au lundi 11 mars au matin
Cendres pendant les vacances
Samedi 9 mars
Jeudi 21 mars

Appel décisif jeunes catéchumènes du diocèse à st Maclou 15h
Messe

Lundi 1 au 3 avril
Jeudi 4 avril

retraite à Jouarre des confirmands.
Réconciliation (primaire et secondaire)

Jeudi 18 avril

messe du Jeudi Saint à 12h

Vendredi 19 avril

Chemins de croix à 8h et 13h

Vacances de Pâques du vendredi 19 avril au soir au lundi 6 mai au matin
Vendredi 10 mai

répétition spectacle sur JBS

Samedi 11 mai

Spectacle sur JBS à Aubervilliers

Jeudi 16 mai
Mercredi 29 mai

messe
Retraite des CM2 baptême et premières communions

Jeudi 6 juin

messe de fin d’année

Samedi 8

juin

Baptêmes et premières communions primaire

Du Vendredi 7 (soir) au FRAT de Jambville (4e-3e)
lundi 10 juin
Mercredi 19 et jeudi 20 Retraite des 6-5 à Massabielle
juin
Vendredi 21 juin
répétition pour les célébrations. 9h30-12h

Samedi 22 juin

professions de foi et baptêmes à st Pierre st Paul. 19H
messe d'action de grâce et 1ères communions à st Pierre st Paul.
10h
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