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      1ER DIMANCHE DE L'AVENT 

       

ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi  à  18h à St Joseph, messe pour Raymonde Bouquignon, Jean
Lucuin, Marie Malton, Joaquim Dos Reis, Marie-Christine Simonin, Marie-
Madeleine Dumontier, 
Marie-Thérèse Damville (vivante).

 -Ce dimanche à 11h à St Léon, messe pour Bernadette Balthazard, Marie-
Laure Calvino, pour une intention particulière, famille Gateau Leblanc, 
Jacques Marchal, familles Baer-Roux-Gasquin, Arlette Sibert,
Marie-Thérèse Damville (vivante).

→ Baptême d'Esteben Gateau Leblanc.

-Lun 29/11 à 11h à St Joseph, messe pour Marie-Thérèse Damville (vivante) 
(à la sacristie, accès cour de la grotte, rue V. Prouvé).

-Jeu 2/12,  de 10h à 11h30, à St Joseph, permanence d'accueil à la sacristie.

Pendant tout le temps de l'Avent, confessions à St Léon : 
le jeudi de 17h15 à 17h45 et le samedi de 16h30 à 17h15

→ Jeudi 2/12 à 20h15 à  St Léon, Veillée pour la Vie.



-Sam 11/12 à St Joseph et dim 12/12 à St Léon, à la sortie des messes, 
la Fondation Raoul Follereau, dans le cadre de son opération « Oranges de 
Noël », distribuera des oranges en échange d'un don libre. Ces dons aideront  
à agrandir l'orphelinat de Shariya en Irak : 50 enfants Yézidis, anciens 
prisonniers de Daech, attendent de pouvoir se reconstruire, être scolarisés et 
soigner leurs blessures psychologiques. Un grand merci d'avance pour votre 
générosité.

-Sam 11/12 à 9h30 à St Léon, ménage de l'église. Merci d'apporter chiffons, 
balais et balayettes... Nous vous attendons nombreux !

Dim 12/12, à 9h30 à St Joseph, Messe avec les enfants et les familles
de la catéchèse (ouverte à tous) suivie (de 10h30 à 12h) 

de la catéchèse pour tous les groupes.

 AUTRES ANNONCES 

Ce Dimanche, à 15h, à Notre-Dame de Lourdes, Concert de Noël avec le 

choeur d'hommes « Faridol ». Participation libre.

- Sam 11/12 de 10h à 18h, pour les 18-30 ans, au monastère des dominicaines
d'Orbey, « Quelle place , quel espace veux-tu donner à Celui qui vient ? » 
Programme : temps de prière, d'enseignement, de partage et d'échanges, temps
de silence et possibilité de rencontre personnelle avec une sœur. Rens. et Ins. : 
dominicaines.orbey@orange.fr et 03 89 71 23 30
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Lundi et vendredi de 16h à 18h  -  samedi de 9h à 11h sauf vacances scolaires
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