a g e n d a – a n n o n c e s – s e p t e m b r e 2 018
pré-rentrée
		
		
		

Sondage : un formulaire vous est proposé sur le site Internet pour sonder vos souhaits
et disponibilités pour la nouvelle année paroissiale. Il en existe également une version
papier à la table d’accueil (privilégiez, si possible, le PDF pour alléger le secrétariat).
Merci à ceux qui ont déjà répondu. N.B. : La paroisse cherche un comptable bénévole.

		
table d’accueil « Soif de toi » : le n° 1 du nouveau bulletin mensuel du diocèse est à votre disposition
		

lundi 10 Messe matinale de semaine : reprise (à l’oratoire du Bx Hyacinthe-M. Cormier) ��� 8h

		

mardi 11 Lauda mission : la chorale des jeunes repart de plus belle (s’était-elle arrêtée ?) ��

		

19h

samedi 15 Confessions (porterie) : P. François Le Hégaret ����������������� 16h30-18h30

week-end 15-16 Journées du patrimoine : visites de notre couvent « hard-french néo-brutaliste »,
		 samedi et dimanche, de 15h à 18h (départ de la dernière visite à 17h sur le parvis).
		 dimanche 16
		
		
		

Rentrée paroissiale : 9h15 confessions | 10h30 messe et bénédiction des cartables
12h apéritif sur le parvis et présentation de l’année paroissiale (thème, formations, etc.)
12h30 déjeuner partagé (apportez SVP plats à partager et vos couverts personnels)
15h visite guidée du couvent par un frère (en lien avec les Journées du Patrimoine).

		 dimanche 16 Mardi des Jeunes : collégiens et lycéens démarrent le MdJ par un… dimanche : logique !
		

mardi 18 Catéchismes (CE1 -> 6e) : inscriptions et présentation de l’année����������� 17h45

		 mercredi 19 Confirmation et MdJ : à l’attention des parents des collégiens (5e-3e) et lycéens, une
		 présentation de la préparation à la confirmation et du « Mardi des Jeunes » ����� 19h
		 mercredi 26 Fraternités paroissiales « Notre-Dame du Rosaire » : présentation et relance de nos
		 fraternités : 20h30 Complies avec les frères | 20h50 Présentation de la nouvelle formule
		 et du thème d’année | 22h Pot de l’amitié. — C’est ouvert à tous : Venez et voyez !

