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      26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

       

ANNONCES DE LA PAROISSE

 - Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour Lucienne et André Marlière, 

Maurice et Jacqueline Martin, Marie-Laure Calvino, Evelyne Duby.

A l'issue de la messe, pensez à inscrire vos enfants  

au catéchisme !

- Lun 27/09,  à 11h messe à St Joseph, à l'église, pour Roger This.

- Jeu 30/09,  de 10h à 11h30, à St Joseph, permanence d'accueil à la sacristie.

- Dim 3/10, baptême de Noémie Thomas.

du mardi au vendredi, à St Léon, messe en semaine à 18h15 (et non plus à 18h45)

Le lundi, messe à St Joseph 11h.

Tous les jeudis, de 17h15 à 18h, adoration du saint-Sacrement 

 à l'église St Léon (avant la messe). 

Possibilité également de se confesser, de 17h15 à 17h45.

Dimanche 3/10, à 9h15 à Notre-Dame de Lourdes, méditation autour de la

Croix de St François d'Assise, par les membres de la fraternité franciscaine.

10h30 : messe – repas partagé – 14h conférence : « Mon chien me conduira

t-il au paradis... et les autres animaux ? Par le frère Dominicain X. Loppinet.

15h30 : bénédiction des animaux.  (cf. livret paroissial)



Groupe d'adultes pour préparer un sacrement (baptême, confirmation, eucharistie).

Il n'est jamais trop tard pour approfondir sa foi. Tout adulte qui souhaite être 

initié à la foi en Jésus-Christ dans l'Eglise catholique et se préparer à recevoir 

un de ces trois sacrements peut contacter le curé de la paroisse : 
christophemartin2209@orange.fr

 AUTRES ANNONCES 

-Ven 1er/10 : à 20h30 au temple protestant (place Maginot) temps de prière 

oecuménique pour la création (cf. site du diocèse)

-Sam 2/10 : de 14h30 à 17h30, à St Epvre, le diocèse fête Marguerite de

Lorraine (centenaire de sa béatification). « Faisons connaissance avec Marguerite de

Lorraine-Vaudémont, duchesse d'Alençon » par le Père Jacques Bombardier.

« Bienheureuse Marguerite de Lorraine, âme franciscaine », par le diacre Didier

Rance. (pour plus d'infos cf. site du diocèse)

-Mer 6/10 : à 19h, à l'église St Léon, messe de rentrée des étudiants
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Accueil Saint Joseph 07 83 34 68 48 -  Jeudi de 10h à 11h30 sauf vacances scolaires.

Accueil St Léon 03 83 40 24 50 –  mercredi de 9h à 11h sauf vacances scolaires

Lundi et vendredi de 16h à 18h  -  samedi de 9h à 11h sauf vacances scolaires


