DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021

Annonces Paroissiales

Voici quelques changements au niveau de la paroisse :
 Les messes en semaine auront lieux le mardi et jeudi à 9 heures.
 La messe dominicale aura lieu à 10h 30. Pas de messe le samedi à18h30
 Vous pourrez vous rendre à Notre-Dame des Vertus pour la messe pré-dominicale le
samedi à18h ainsi que le dimanche à 9h30 ou 11heures.
 L’accueil au presbytère se fera uniquement le mercredi, et vendredi de 16 h à18 h30 ainsi
que le samedi matin de 10h à 12h.
 Mardi 14 septembre : La catéchèse reprend de l’éveil à la foi jusqu’au CM2 de 17h15
à18h15. Les 6eme commenceront de18h15 à 19h15.
 Concernant les inscriptions elles auront lieux le 7 septembre de 16h à 18h au 5 rue
Condorcet. Ainsi que le dimanche après la messe de 10h30 et les jours de catéchisme
 Aumônerie : elle reprend à partir du mois d’octobre de la 5eme à la terminale. Les
inscriptions débuteront en septembre, le samedi matin au presbytère auprès du secrétariat ou
le dimanche après la messe de 10h30. Il nous manque 2 animateurs. Nous faisons appel aux
jeunes qui veulent s’investir en accompagnant les plus jeunes
 Les Frères de Taizé nous invitent à leurs prières chaque jour aux horaires habituels.
 Catéchuménat se met en place. Il prépare les adultes qui souhaitent recevoir les sacrements
du baptême, de la communion et de la confirmation. Les inscriptions se feront après la
messe de 10h30 au fond de l’église.
 Samedi et Dimanche 11 et 12 septembre 2021journée du Patrimoine. L’église sera
ouverte toute la journée. Des visites guidées auront lieux.
 Dimanche 26 septembre, Mgr PASCAL DELANNOY présentera Mgr Jean-Yves
RIOCREUX et installera le Père FRANCOIS -XAVIER DESGRANGE, nouveau curé
de la paroisse.
 Venez nombreux accueillir notre évêque, et confier au SEIGNEUR notre année et la
nouvelle équipe des prêtres : les pères THOMAS de BOISGELIN, FRANCK
DERVILLE et FRANCOIS -XAVIER DESGRANGE
 N’oubliez pas que vous trouverez sur les panneaux d’affichage à l’entrée de l’église, de
chaque côté des piliers, divers renseignements concernant la paroisse.

Bon dimanche et bonne semaine à toutes et tou

