
     L’ENSEMBLE  PAROISSIAL DE 
      SAINT ANDRÉ, ROSIÈRES, 

        SAINT GERMAIN LÉPINE. 

Vous invite à découvrir tous les 
services d’Eglise que vous offre la 
communauté chrétienne de 
notre secteur. 

Tous concernés : 

Familles, 
Célibataires, 

Enfants, 
Adolescents, 

Adultes, Personnes  
âgées.

MERCI de prendre le temps de 
lire ces informations et de les 

partager avec vos proches. 
RDV sur le site paroissial : 

www.paroissesaintandre.fr 

Bienvenue à la paroisse St-André !  
ou plutôt : bienvenue dans l’ensemble
paroissial de Saint André les Vergers, 
Rosières   et Saint Germain-Lépine ! 

Il a été dit qu’une « paroisse », 
c’était comme la fontaine du village où 
tout le monde pouvait venir puiser. Ou 
encore une maison ouverte à tous et au 
service de tous. 

En tout cas notre ensemble paroissial 
essaie bien d’être au service de tous..

Il a le souci de nourrir la foi et la 
vie spirituelle de ceux qui sont croyants, 
mais aussi d’accueillir ou de rejoindre 
ceux qui cherchent…

Il veut être attentif aussi à tous ceux qui 
ont besoin d’espérance, tous ceux qui 
ont besoin d’entendre la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ. Et il est actif 
dans la promotion de la vie fraternelle, 
avec de nombreuses propositions 
et toutes sortes de services. 

Donc bienvenue à toutes et à tous ! 

« Venez et vous verrez ! » 

Gontran de Tricornot 
curé 

En cette nouvelle rentrée  2019 : 
L’équipe pastorale est présente pour vous 

accueillir… 
Par Tel : 03 25 79 31 40 

Par Mail : paroissestandre10@free.fr 
À l’accueil : 8 rue de l’Europe, à St André 

Le lundi et vendredi (17h00 à 18h30) 
Le Mercredi (13h00 à 15h00) 
Le Samedi (10h30 à 11h45) 

En août uniquement le lundi et samedi. 

Des informations sont diffusées chaque 
semaine sur le site :   

www .paroissesaintandre.fr 

L’ensemble paroissial de Saint André est 
heureux de vous associer à la dynamique 
de notre communauté et vous assure de 
toute sa respectueuse sympathie. 

https://ngabrie6.wixsite.com/paroissesaintandre/copie-de-qui-sommes-nous
https://ngabrie6.wixsite.com/paroissesaintandre/copie-de-qui-sommes-nous


La réconciliation 
Prendre le temps du 

Pardon…. 

Le sacrement 
des malades 

Un soutien et 
une espérance… 

Les funérailles 

Un « À DIEU » Pour 
nos proches… 

Toutes ces étapes et moments forts de nos 
vies personnelles vous sont proposés, avec 
un accompagnement qualifié et un regard 
de bienveillance. 

Tous les renseignements, plus explicites de 
ces grands moments, sont sur le site 
internet de la paroisse : 

  www.paroissesaintandre.fr 

La vie de la paroisse, c’est aussi s’investir, 
participer, rencontrer, dialoguer, donner 
du temps, c’est :    

         VIVRE ENSEMBLE
De beaux objectifs qui ne demandent qu’à se 
concrétiser avec la participation de chacun 
d’entre nous. 
Nous vous attendons nombreux à cet appel de 
votre paroisse. 

Le baptême 
possible à  tout âge  
Pour un jeune 
enfant prendre 
contact avec la 
communauté au 
moins trois mois 

avant la date de la 
célébration. 

La confirmation 

Pour les jeunes et 
les adultes 

Inscriptions au catéchisme 

 Sont invités à se faire inscrire : 

*les enfants nés en 2011 ou qui entrent en CE2
*Les enfants plus âgés qui n’ont pas encore

commencé 

*Les enfants qui ont un handicap, quel qu’il soit
*les enfants non baptisés qui sont intéressés.
*Les plus petits (4-7 ans) sont invités à s’inscrire

à « l’Éveil à la Foi 

L’eucharistie :  célébration de la messe 

Chaque dimanche  10h30 à l’église St André 
Chaque mercredi 9h00  à la maison 
paroissiale un samedi soir, une fois par mois,  
18h30 à Saint Germain  et à Rosières. 

Le mariage 
Prendre contact  
pour la préparation 
au mariage religieux 

L’organisation de la vie paroissiale et 
celle du diocèse de l’Aube implique un 
soutien financier de la part des chrétiens 
ou des personnes sympathisantes : Vous 
participez ainsi à la mission des chrétiens 
bénévoles et des prêtres qui sont au 
cœur de la vie . 

Pour cela  deux solutions : 

Le DENIER DE L’EGLISE sert à 

rémunérer les prêtres et les 
salariés du diocèse pour les 
différentes missions de notre 
église. 
Un don, déductible de vos impôts est 
un réel soutien à l’engagement des 
hommes et des femmes au service 
de la pastorale. 

Mais aussi, pour aider au 
fonctionnement en direct de votre 

paroisse, vous pouvez FAIRE UN 
DON qui participera à l’équilibre de 

notre budget paroissial. Reçu 
fiscal délivré. 

MERCI d’avance 




