Infos-Doyenné
Les événements du 1er trimestre
qui nous concernent tous.
- Aplec de Font Romeu, dimanche 8 septembre, lancement de
l’année pastorale par Mgr Turini.

Quelques prêtres et fidèles de notre doyenné participeront cette année à
ce congrès ouvert à tous qui réunit, le temps d’un week-end, les chrétiens de notre pays pour réfléchir ensemble à l’évangélisation et donner
les moyens concrets de proposer la foi toujours et partout.

Les propositions locales ouvertes à tous
Communauté de paroisses St Jean Baptiste
- Lecture biblique suivie et commentée, un samedi par mois de 9h
à 11h, à la Maison St Christophe, 2, rue des Rois de Majorque. 1ère rencontre : 7 septembre (livre de la Genèse, cycle de Jacob).
- Bibliothèque, au 49 rue Grande La Réal, du lundi au vendredi de
14h à 17h ; samedi de 10h à 11h30 : prêt de livres, soutien scolaire, et
autres activités.
- Fête de St Nicolas pour les enfants à la cathédrale, le dimanche 8
décembre à 16h.
- Mouvement Chrétien des Retraités, le 1er mardi du mois, chez
un particulier ( s’adresser à l’accueil de la cathédrale).
Communauté de paroisses St Jean Bosco

- Parcours Alpha : découvrir ou redécouvrir autrement le mystère

- Aumônerie étudiante, église St Paul du Moulin à Vent, tous les
mercredis soir à 19h.
- Concert des chorales du diocèse, le dimanche 24 novembre à
15h30, église St Martin de Bonsecours.
- Messe de confirmation des jeunes, le samedi 30 novembre à
17h, église St Paul du Moulin à Vent.
- Une grande première en Doyenné : Journée de récollection
pour le temps de l’Avent, le samedi 7 décembre, prêchée par le Père

- Neuvaine à St Padre Pio, 20mn avant chaque messe quotidienne
du dimanche 15 au lundi 23 septembre. Bénédiction d’une nouvelle
statue de St Padre Pio au cours de la messe Solennelle, le lundi 23 septembre à 18h30
- Fête Patronale de la chapelle St Vincent de Paul, le samedi 28
septembre. Messe à 18h, avec vénération des reliques, suivie d’agapes
fraternelles
- Sortie en communauté de paroisses, le samedi 19 octobre.
Communauté de paroisses Pau i Treva de Deu
- Consulter le site internet : https//pauitreva.wordpress.com
- Page facebook : Paroisses Pau i Treva de Deu
Communauté de paroisses St Jérôme
- Installation du nouveau curé, le Père Elie Raubert, à Notre
Dame de l’Arca, à St Nazaire, le dimanche 6 octobre à 10h30.

