agenda – annonces : f in juin 2 021
		 Horaires du Nous sommes revenus à nos horaires habituels : une seule messe du matin, à 10h30, et
dimanche une messe le dimanche soir à 21h. ― La messe anticipée n’est pas assurée pendant l’été.
N.B. Actuellement la jauge dans l’église est : 1 place vide entre 2 personnes / couples / familles.
		 Horaires du - notez que la messe anticipée n’est pas assurée le 26 juin et reprendra le 4 septembre à 18h
27 juin au - la messe de semaine à 8h est célébrée jusqu’au 26 juin et reprendra le 6 septembre
6 septembre - la messe conventuelle de 12h05 est célébrée chaque jour de semaine, même l’été
- les Laudes de semaine sont à 8h (et non pas 7h30), en juillet-août
dimanche 20 Fête paroissiale, sous la forme toute simple d’un pique-nique, dans le cloître.
mercredi 23 Catéchisme : nous terminons l’année de façon détendue par un grand quiz enfantin 

17h30

vendredi 25 Dans le cadre de la 16e Nuit des Veilleurs en soutien aux victimes de la torture partout
dans le monde, l’ACAT vous invite à participer à une veillée de prière œcuménique
au Vieux Temple, 70 rue Pargaminières à Toulouse : http://nuitdesveilleurs.fr/fr/ � � 20h30
samedi 26 Ordination presbytérale de fr. Jean-Baptiste Blandino par Mgr Laurent Camiade  � �

15h30

dès lundi 28 Horaires : la messe de 8h est suspendue jusqu’à la rentrée. Les Laudes sont célébrées à 8h.
samedi 3 juillet Sortie montagne au lac de Soulcem (alt. : 1560 m) : messe (à 1600 m), balade contemplative dans l’estive (orris, torrents, chevaux mérens, à environ 1800 m) ou rando vers les lacs
de Soucarrane ou Médécourbe pour les motivés (vers 2300 m). Départ à 8h du couvent.
5-9 octobre Pèlerinage du Rosaire 2021 à Lourdes : il sera prêché du 5 au 9 octobre par le frère
Lourdes Francois-Dominique Forquin sur le thème « Comblés de grâce ».
		
Inscription en région sur https://www.pelerinage-rosaire.org/sinscrire-en-region/ ou par
courrier à Pèlerinage du Rosaire • BP 84102 • 31078 Toulouse Cedex 4   •    tél. : 05 62 17 31 02
Permanences mardi et mercredi de 9h30 à 11h45 et vendredi de 14h30 à 17h30.
		
nous connaître L’Amitié dominicaine est notre feuillet provincial donnant les nouvelles des frères, pour
nous aider soutenir leur formation initiale. N’hésitez pas à prendre un exemplaire au fond de l’église.

