agenda – annonces : mi - septembre 2 02 0
		
Rappel Voici les dispositions pour les messes du dimanche en notre église :
		
- à l’entrée de l’église : merci de vous laver les mains, de porter un masque, d’occuper
		 la nef en respectant une distance d’un mètre entre personnes ne vivant pas ensemble.
		 Le chœur et les stalles sont réservés à la communauté dominicaine et ses hôtes internes,
		 ainsi qu’aux personnes ayant besoin de la boucle magnétique.
		- au baiser de paix : à l’imitation des célébrants, chacun pourra se tourner vers son voisin
		 et le saluer, en inclinant la tête, en portant la main sur son cœur…
		- à la communion : le prêtre depuis l’autel dit : « le Corps du Christ », et tous répondent
« Amen » ; la procession part du fond de l’église par les allées ; on garde la distance d’ 1 m ;
		 chacun reçoit avec respect le Corps du Christ, mains étendues, en silence, face au prêtre.
		 Les personnes qui portent la communion aux absents sont invitées à remettre leur cus		 tode à un frère avant la messe (elles peuvent aussi se signaler après la messe).
lundi 14 Fête de la Croix glorieuse : horaires des offices comme en semaine ;  messe à ���

12h05

mardi 15 MdJ (Lycée) : « La liberté, pour quoi faire ? » ������������������������

17h45

mercredi 16 Catéchismes (CE1 -> 6e) : messe de rentrée (inscription au KT encore possible) ���

17h45

		 samedi 19 Journée pour fortifier l’esprit missionnaire : avec notre couvent et la paroisse étudiante,
9h-22h30 pour les 18-35 ans : ateliers, évangélisation —  dominicains.toulouse.programme@gmail.com
samedi 19 Permanence de confessions (porterie) �����������������������

16h30-18h30

samedi 19 La messe anticipée du dimanche a repris à la chapelle Saint-Thomas ���������� 18h
mercredi 23 Préparation à la confirmation (5e) : inscriptions et rencontre avec les parents ����� 19h
Rosaire 2020 Le pèlerinage du Rosaire se déroulera cette année suivant deux modalités :
  - à Lourdes, du 6 au 9 octobre
  - en région dans 4 rencontres d’une journée dans des lieux mariaux, du 7 au 10 octobre
Renseignements : sr Francoise-Marie midipyrenees.rosaire@gmail.com | 06 10 99 41 91
                          ou : Bernard Gimonet  ebgimonet@free.fr                           | 06 71 55 71 93

