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              Septembre 2019 : 

 8 : Messe de rentrée à 10H30 suivie d’un 

verre d’amitié partagé avec les nouveaux 

arrivants sur la paroisse, 

23 : Rentrée du catéchisme à 15H30, 

29 : 1ère réunion des parents KT à 19H45, 

Octobre 2019 : 

13 : Messe des familles à 1Oh30 suivie d’un 

verre d’amitié, 

Novembre 2019 : 

10 : Messe des familles à 1Oh30 suivie d’un 

verre d’amitié, 

22 au 23 : Bazar de Mexico Accueil, 

24 : Pèlerinage à la Basilique de Notre Dame 

de Guadalupe + messe bilingue, 

Du 29 au 1er décembre : Retraite pour 

femmes à Tlalpan.  
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Décembre 2019 : 

Concert unique et exceptionnel à guichet 

fermé, avec la chorale du Lycée franço-

mexicano, le samedi 7 décembre à 20H30 

à l’auditorium avec des chants de Noël en 

français, espagnol et en anglais. Venez 

nombreux financer le dispensaire. Billets 

à retirer à l’accueil avec Sandra.  

Don : 150 pesos minimum 

 

8 : messe bilingue à 11H avec Mgr. Carlos 

Enrique SAMANIEGO LOPEZ, Évêque responsable 

de la vie consacrée pour le diocèse de Mexico, 

suivie d’un verre d’amitié pour fêter les 44 ans 

de la Congrégation des Frères de Saint Jean.  

15 : Messe des familles à 1Oh30 suivie d’un 

verre d’amitié, 

24 : Messe bilingue de la nuit de Noël, suivie 

d’une petite veillée autour de la crèche avec 

des chants en français et en espagnol,  

 

 

 

 

 

Janvier 2020 : 

1er : Solennité de Marie, Mère de Dieu  

Du 10 au 12 : Retraite pour hommes à 

Tlalpan.  

 Du 18 au 25 : Semaine de l’Unité, 

19 : Messe des familles à 10H30 suivie d’un 

verre d’amitié, 

Du 25 au 26 : pèlerinage des jeunes au 

Cubilete, 
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Février 2020 : 
9 : Fête paroissiale : messe bilingue à 

11h, suivie de la grande fête dans le 

patio. Messe des familles,  

11 : Fête de notre Dame de Lourdes. 

Journée internationale pour les 

malades, 

26 : Mercredi des Cendres, 

 

Mars 2020 : 
2 : 2ème réunion des parents KT à 19H45, 

 

6 et 7 : Retraite des familles à Ixtafiayuca.  

19 : Fête de Saint Joseph, 

22 : Messe des familles à 10H30 suivie d’un 

verre d’amitié, 

25 : Solennité de l’Annonciation de l’ange 

Gabriel à la Vierge Marie 

 

Avril 2020 : 
5 : Dimanche des Rameaux à 10H30, 

11 : Vigiles pascales, 

26 : Messe des familles à 10H30 suivie d’un 

verre d’amitié, 

 

Mai 2020 : 
1er : Fête de Saint Joseph, patron des 

travailleurs, 

31 : Messe des familles à 10H30 suivie d’un 

verre d’amitié, 
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Juin 2020 : 
6 au 7 : retraite pour couples à Tlalpan 

14 : Messe des familles à 10H30 suivie d’un 

verre d’amitié, 

15 : fin du catéchisme avec un verre 

d’amitié et de rencontre avec les parents. 

 

 

Des modifications peuvent être faites à tout moment 

indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions 

de votre compréhension. 

 

 

Paroisse française – Avenida Horacio 1758 – 

Chapultepec Morales – 11510 Miguel Hidalgo CDMX 

sanjuancdmx.org.mx.                    
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