
Prière à Saint Michel 

Saint Michel archange, défendez-nous dans le combat ! Soyez 
notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que 
Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant ! 
Et vous, prince de la milice du ciel, armé de la force de Dieu, 
repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent 
dans le monde pour perdre les âmes. Amen. »  

Sub tuum 

« Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère 
de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans 
l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge 
glorieuse et bénie. Amen. » 

Pèlerinage et Messe de Saint Michel

Bénédiction des malades et imposition des mains


suivant l’Enseignement du Christ et la Tradition reçue des Apôtres


Samedi 26 Septembre à 14h30 et 17h00


Dimanche 27 Septembre à 10h30

-   Covid   - 

Suite aux mesures sanitaires merci de bien vouloir confirmer votre présence par mail à travers notre site,  
ou bien par téléphone au 01 40 22 93 25, les Lundis, Mercredis et Jeudis 

Reprise du catéchisme 
Samedi 19 Septembre  
à 14h30

www.eglisesaintemarie.eu

Pèlerinage de St Michel 
 

 « Créateur ineffable, Vous êtes la vraie source de la lumière et de la sagesse. »
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MESSES 

Messes dominicales 
Samedis- 14h30 et 17h 

Dimanches - 10h30 
 

Messes de semaine 
Lundi : 12h10 et 18h 

Mercredi : 18h  
Jeudi : 12h10 et 18h

 
RENCONTRES 

Groupe de Prière 
réunions reportées 

 

Messe et Adoration 
du Saint Sacrement 

1er Lundi du mois - 18h00 
 

Louange et Prière 
Provisoirement le 
Samedi à 15h30

ACCUEIL 
Voir horaires détaillés 

sur le site 
 
 

Lundi - 9h30 à 17h30 
Mercredi - 13h30 à 17h30 

Jeudi - 9h30 à 17h30 
Samedi - 13h30 à 15h30 

http://www.eglisesaintemarie.eu

