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AGENDA 
 

 

Pendant la période du couvre-feu à 19h :  

- Samedi à 17h et dimanche à 10h30 et 17h, messes dominicales. 

 Dans la salle paroissiale, le dimanche à 10h30 : 

 . liturgie de la parole les 18 avril, 2 et 16 mai, 
 . retransmission de la messe les 25 avril et 9 et 23 mai, ainsi que le jeudi 13 mai à 10h30 (Ascension). 

- Jeudi 13 mai (Ascension) messes à 10h30 et 17h. 

- En semaine messes à 9h le mardi et 12h le vendredi. 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

Points traités lors des réunions de l’Équipe Paroissiale de Coordination (EPC) les 12 et15 avril 2021 

- La relecture de la Semaine Sainte. 

- Le retour de la marche Saint-Joseph et le projet de la conférence « La vie de Saint Joseph ». 

- Messe d’action de grâce de fin d’année pastorale le samedi 26 juin 2021 à 17h. 

- Les 5 projets pastoraux suite la visite pastorale de notre évêque et de l’Assemblée Générale du 18 janvier 2020. 
 

 

 

Secours Catholique 

L'équipe du Secours Catholique vous remercie encore sincèrement de la très grande générosité dont vous avez fait 

preuve pendant le carême 
 

 

 

Quêtes impérées 

-  pour les journées mondiales des vocations les 24 et 25 avril 2021 : 

 Cette quête est destinée à financer la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses du diocèse. 

-  pour prêtres âgés les 8 et 9 mai 2021 : 

 Cette quête est organisée pour améliorer les conditions de vie des prêtres âgés du diocèse. Ils ont consacré leur vie 

au service de Dieu et de leurs frères. Aujourd’hui, il nous est donné l’opportunité de les aider ! 
 

 

 

Le carnet 

Ont été baptisés : Charles GOMIS ; Elody MARC 

Ont rejoint la maison du Père : Yvette NAUD ; Pierre GRESSIN ; Paul PASQUIER 
 

 

 

Le prochain J3P ainsi que le prochain Petit Germinal paraîtront le samedi 22 mai 2021 pour la période du 

dimanche 23 mai au dimanche 20 juin 2021. Merci de nous faire parvenir vos annonces au plus tard le 
vendredi 11 juin 2021. 
 

 


