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Horaires des messes
dimanche 25 juin 2017, par Notre-Dame des Armées

Toutes les infos pratiques de la paroisse Notre-Dame des Armées à Versailles : contacts,
horaires des messes et d’accueil, plan d’accès.

Horaires pendant les vacances
Du lundi 16 avril au samedi 28 avril :
Confessions à 18h15 et messe à 19h.
Le dimanche 22 avri l :messes à 9h,10h30,12h et 19h . Vêpres à 18h. Pas de messe à 8H.

Horaires pendant la période scolaire
Messes le dimanche :
8h,
9h,
10h30
12h
19h
Vêpres et Salut du Saint Sacrement à 18h
En semaine :
7h25 (sauf le lundi)
9h (sauf le samedi à 11h)
19h (sauf le mercredi à 19h15)
Accueil et confessions :
Accueil et confessions par un prêtre à la sacristie de 9h40 à 12h : lundi, jeudi et vendredi.
Confessions :
de 9h40 à 12h : lundi, mardi et vendredi
de 18h15 à 19h : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 17h à 19h : samedi

Chapelle Notre-Dame des Armées
Eglise catholique des Yvelines

10 Impasse des Gendarmes 78000 Versailles
+331 30 83 95 40
secretariat de Notre-Dame des Armées
Abbé Renaud de la Motte chapelain

Moyens et plan d’accès

De Paris Centre : RER C arrivée gare Versailles Rive-Gauche (3 mn à pied)
De Paris Montparnasse : SNCF arrivée gare Versailles Chantiers (5 mn à pied)
De Paris Saint-Lazare : SNCF arrivée gare Versailles Rive-Droite (10 mn à pied)
Bus
Ligne A, arrêt gare Rive Gauche
Ligne B et G, arrêt Hôtel de Ville
Parking : Avenue de Paris

Horaires des messes du dimanche sur MessesInfo
Tous les horaires sur http://egliseinfo.catholique.fr/horaires/78%20notre-dame%20des%20arm%C3%A9es

Horaires des messes, pendant les petites vacances scolaires
Messes du dimanche
dimanche : 8h, 9h, 10h30, 12h, 19h
Messes de semaine
du lundi au samedi : 19h (19h15 le mercredi)

Horaires pendant les vacances d’été
du lundi juillet au samedi août compris
Messes :
Dimanches et 15 août : messes à 9h, 10h30, 12h.
En semaine : messe à 19h
Confessions :
Tous les soirs de la semaine de 18h30 à 19h et le samedi de 17h à 19h.

