agenda – annonces – début novembre
dimanche 4 à l’issue de la messe, Daniel Vigne, diacre permanent de notre paroisse, dédicace
son dernier livre : Chemins de prière, à l’écoute des Pères (éd. du Carmel) ������� 10h30
lundi 5 Catéchèse avec fr. Jacques Ambec sur le « Dessein de Dieu à travers ses alliances »
chez les religieuses de l’Immaculée-Conception (15 rue des Martyrs de la Libération)���

15h

lundi 5 La Bible en ses traditions : cycle d’étude biblique approfondie (texte, contexte, réception),
à l’enseigne du projet BEST de l’École biblique de Jérusalem (avec fr. Nicolas-Jean)� 20h30

salle du chapitre

mardi 6 Catéchisme : rencontre des catéchistes avec les parents (enfants pris en charge)  � 17h45
mardi 6 Mardi des Jeunes des collégiens (4e - 3e) : « Le prophète Jérémie »  ������������

19h

vendredi 9 Catéchuménat des adultes (baptême, confirmation…), avec fr. Nicolas-Jean����� 19h30
samedi 10 Samedi de Rangueil (avec fr. Jacques Ambec) : « L’enfer : qu’en dire ? » ������� 10h-16h
samedi 10 Retour de pèlerinage du Rosaire (chez les dominicaines de Seilh) : enseignement
par fr. Philippe Jaillot, messe, repas, temps de prière mariale������������� 9h-16h

7 ch. de Percin

samedi 10 Confessions (porterie) : P. Gilles Danroc����������������������� 16h30-18h30
		 WE 1er et 2 « Redressez-vous et relevez la tête », retraite d’Avent à Prouilhe-Fanjeaux et Toulouse,
décembre pour bien démarrer la nouvelle année liturgique. Inscriptions : paroisse@dominicains.com
		WE 8-9 déc. Atelier de proclamation de la Bible dans la liturgie et de pratique de la prise de parole
au couvent en public, pour les jeunes adultes (18-35 ans) avec fr. Philippe Jaillot. Renseignements et
inscriptions (avant le 25 novembre) : dominicains.toulouse.programme@gmail.com
		

Terre 21 avril - 1er mai 2019 : Bethléem, Nazareth, Samarie, Jérusalem…, 9 jours avec le Christ !
sainte Prix : 1 600 € tout compris (chambre double). Bonne condition physique requise.
Renseignements et inscriptions (avant le 25 décembre) : paroisse@dominicains.com

