Horaires du 1er au 07 Janvier 2018

.Et je vous dis que cela me procure beaucoup de
tristesse quand je célèbre ici, sur la Place ou dans
la Basilique, et que je vois tous ces portables levés...
Mais s’il vous plaît ! La messe n’est pas un
spectacle ...
..

 Mercredi 03 Janvier :

6h00 Messe à l’église suivie du Temps présent
Après la messe Chemin de lumière jardin du presbytère

 Jeudi 04 janvier :
18h00 : Messe à l’Anse Mitan
18h30 : Heure sainte à l’église

Intentions du Pape pour Janvier 2018
Les minorités religieuses en Asie :
Pour que les chrétiens, ainsi que les autres
minorités religieuses, puissent vivre leur foi en
toute liberté dans les pays asiatiques.

 Vendredi 05 janvier :
9h00 : Chemin de croix à l’église
15h00 : Prière à la Miséricorde Divine
17h00 : Adoration
18h30 : Messe
 Samedi 06 janvier : 10h00 Messe à l’hôpital
18h00 Messe à l’église
 Dimanche 07 janvier : 7h30 Bourg

9h30 Anse Mitan

Annonces
 Dimanche

31 décembre : 7h30 Messe de la Sainte Famille
18h30 Adoration du Saint Sacrement
19h30 Messe d’action de grâce

 Lundi 1er Janvier : La messe sera célébrée à 7h30 au bourg et à 9h 30 à l’Anse Mitan
 Jeudi 04 Janvier : 18h30 Heure sainte à l’église.
 Vendredi 05 Janvier : Répétition de la chorale des enfants à 17h00 à la salle paroissiale.
 Samedi 06 Janvier : 9h00-11h00 Rencontre 1ère et 2ème année de cheminement
10h00 Messe à l’hôpital
18h00 Messe anticipée de l’Epiphanie
 Lundi 08 Janvier : Rencontre du CPP à 18h30 à la salle paroissiale.
 Samedi 13 Janvier : Réunion des parents accompagnés de leurs enfants qui feront leur première
communion cette année (2018) à 9h00 à la salle paroissiale. La présence de
tous est vivement souhaitée.
Dimanche 21 Janvier : Nous sommes tous conviés à la journée « Familles, joie, amour en route vers
le bonheur » organisée par la pastorale de la Famille. Cette journée débutera par
l’eucharistie et se poursuivra dans les jardins du presbytère autour d’un repas
fraternel. Une participation vous sera demandée selon votre générosité lors de
votre inscription auprès de Nadiège et Eric ou lors des permanences au
presbytère tous les samedis jusqu'au 13 janvier 2018.
Contacts : 0696 767 626 ou 0696 409 387.
Le bureau paroissial sera fermé le mardi 02 Janvier 2018
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