agenda – annonces : temps pascal
lundi 20 La Bible en ses traditions : étude approfondie de la 1re lettre de saint Pierre (1 P 1, 1-12),
selon l’approche de la « Bible en ses traditions », avec fr. Nicolas-Jean Porret���� 20h30
mardi 21 Mardi des Jeunes (collégiens) : « L’Esprit de Dieu planait sur les eaux »���������

19h

mardi 21 Éveil à la foi : réunion avec les parents et les catéchistes����������������

20h30

mercredi 22 Conférence de Mathieu Bock-Côté (sociologue, essayiste, journaliste), auteur de
salle Albert L’Empire du politiquement correct (Cerf, 2019), interrogé par fr. Emmanuel Perrier,
le Grand rencontre organisée par l’association « Face à face » ������������������

20h30

		 samedi 25 Ni confessions (16h30) ni messe anticipée (18h), du fait de la proposition ci-dessous :
samedi 25 La « Saint Dominique de printemps », au sanctuaire Notre-Dame d’Alet et à Grenade :
RdV à 14h « Dominique, un saint d’hier pour parler de Dieu aujourd’hui », journée organisée  
à N.-D. d’Alet par les paroisses Notre-Dame de Grand Selve (Grenade) et notre couvent-paroisse,
puis Grenade avec la famille dominicaine. Ateliers d’évangélisation, prières, messe, théâtre musical
« Le Mystère de saint Dominique ». — Flyers d’inscription sur le parvis ������ 14h-22h
		
dimanche 26
		

Concert « chœur et orgue » AEGIDIUS (organiste Marc Chiron), en notre église, au profit
des travaux au couvent (chambres médicalisées, restauration, mise aux normes)��� 16h

4-11 août « Vacances paroissiales » en Savoie : rando, découverte, patrimoine, Bible, liturgie…

autour du La « Saint Dominique d’été », sur les lieux saints de fondation de l’Ordre dominicain :
8 août 5-7 août : triduum chez les moniales de Prouilhe
à Prouilhe 8 août : fête de saint Dominique chez les moniales de Prouilhe
et Fanjeaux 9-11 août : marche sur les pas de saint Dominique ; contact : accueil@prouilhe.com
5-10 août : retraite pour les jeunes adultes à la Maison de saint Dominique (Fanjeaux) ;
		
dominicains.toulouse.programme@gmail.com http://praedicatio.dominicains.com/

