
Accueil paroissial – 06.61.73.74.49 ; paroissesms@netc.fr ; www.stmartinseulles.net 
 

Année 2019-2020 

 

 

   
 
 
 

MESSES DES FAMILLES 
 

Dimanche 29 septembre 11h – Abbaye de Mondaye – Messe de rentrée 

Dimanche 20 octobre 11h – Abbaye de Mondaye  

Dimanche 17 novembre 11h – Abbaye de Mondaye 

Dimanche 15 décembre 11h – Abbaye de Mondaye 

Dimanche 26 janvier 11h – Abbaye de Mondaye 

Dimanche 16 février 11h – Abbaye de Mondaye  

Dimanche 22 mars 11h – Abbaye de Mondaye 

Dimanche 10 mai 11h – Abbaye de Mondaye 

Dimanche 14 juin 11h – Abbaye de Mondaye 

Dimanche 5 juillet 11h - Abbaye de Mondaye  

+ Challenge Saint-Martin et repas partagé 

 

 

 AUTRES DATES IMPORTANTES 

 Mardi 24 septembre : 16h30 - Rentrée du catéchisme 

 Lundi 7 et mardi 8 octobre : Reliques de Sainte Thérèse et Saint François-Xavier 

 Mardi 24 décembre : 18h00 – Veillée et messe de Noël à Lingèvres 

 Dimanche 9 février : Repas paroissial à la salle des fêtes d’Ellon 

 Samedi 29 février : Journée d’entrée en carême 

 Dimanche 5 avril : 10h30 à Hottot-les-Bagues – Messe des Rameaux 

 Jeudi 9 avril : Messe du Jeudi Saint à l’Abbaye de Mondaye 

 Vendredi 10 avril : Célébration du Vendredi Saint à l’Abbaye de Mondaye 

 Dimanche 12 avril : 10h30 à Lingèvres – Messe de Pâques 
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 « Mondaye-Jeunes »
 

5 journées de vacances animées par les frères de l’Abbaye. 

Pour garçons et filles de 8 à 17 ans.  

 
A partir de 9h jusqu’à 22h à l’Abbaye de Mondaye 

 

 Jeudi 31 octobre 2019 

 Samedi 29 février 2020 (9h-17h) 

 Mercredi 15 avril 2020 

 Mercredi 8 juillet 2020 

 Vendredi 14 août 2020 

  

 

 PREMIÈRE COMMUNION : (avec frère Gabriel) 
 

- Retraite de première communion : Samedi 9 mai à l’Abbaye de Mondaye – 9h30-17h 

- Première Communion :  

Dimanche 24 mai à Nonant et Dimanche 31 mai à l’Abbaye de Mondaye 
 

(la date sera à choisir lors d’une inscription qui vous sera donnée au mois d’octobre) 

 
 

- La première communion est célébrée en CM1 sauf si c’est la 

première année de catéchisme. 
- Les rencontres de préparation ont lieu avant la messe des 

familles à 9h45 à l’abbaye avec frère Gabriel. 
 

Les parents sont invités à participer, avec frère Martin, à un groupe 

de partage sur le sens de la Messe afin d’accompagner au mieux leurs 

enfants dans leur démarche. 
 

Participation obligatoire aux rencontres de préparation lors des messes des familles et à la 

retraite de première communion. 
 

 
 

 PRÉPARATION AU BAPTÊME DES ENFANTS EN ÂGE SCOLAIRE (avec frère Samuel) 

Chaque dimanche des familles, à 9h45, les enfants se préparant au sacrement du baptême sont 

invités à rejoindre frère Samuel pour une rencontre de préparation. 
 

 

 
 CATÉCHESE POUR LES ADULTES (avec frère Martin) 

Chaque dimanche des familles, à 9h45, les paroissiens qui le désirent peuvent se joindre au 

groupe de partage sur le sens de la Messe avec les parents dont les enfants se préparent à la 

Première Communion. 


