Sous ta protection nous nous refugions,
Sainte Mere de Dieu.
Dans la presente situation dramatique,
chargee de souffrances et d’angoisses
qui frappent le monde entier, nous recourons a Toi, Mere de Dieu et notre Mere, et nous
cherchons refuge sous ta protection.
O Marie, Consolatrice des affliges, embrasse tous tes
enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu
intervienne de sa main toute puissante pour nous
liberer de cette terrible epidemie, afin que la vie
puisse reprendre dans la serenite son cours normal.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Journée Mondiale des pauvres
Collecte initialement prévue du Secours Catholique

Célébrations suspendues
sauf obsèques

(avec nombre limité de participants)

Demeurez en moi,
comme moi en
vous,
dit le Seigneur ;
celui qui demeure
en moi porte
beaucoup de fruit.

L’ accueil se fait par mail
et par téléphone jusqu’à nouvel ordre
Chers freres et sœurs, votre generosite lors du premier episode de confinement nous a permis de maintenir a l’equilibre les finances de la paroisse de Pessac, mais de nouveau nous avons besoin de vous, pour
limiter les consequences de l'absence de quetes et de
casuels et pouvoir repondre au cout minimum de
fonctionnement. Pour soutenir votre communaute
chretienne je vous propose, dans la mesure de vos
moyens, de verser l'equivalent de vos offrandes de
quetes du mois. Pour cela trois moyens sont a votre
disposition :
- Un depot de cheques a l'ordre de votre paroisse
dans les boîtes aux lettres des accueils de St Martin ou
St JMVianney
- Un don sur le site du diocese de Bordeaux qui ouvre
droit a une deduction fiscale en suivant ce lien :
https://bordeaux.catholique.fr/solidariteparoisses .
Une inscription momentanee ou permanente par mail
au service de la quete prelevee qui permet de remplacer le don manuel au cours de la messe par un don
automatise par prelevement mensuel sur votre
compte bancaire ou postal. Pour plus d’information
joindre l’economat diocesain par l’adresse
denier@bordeaux.catholique.fr .
Merci par avance pour votre soutien.
Avec toute mon amitie et ma priere,
père Frédéric-Marie

FOYERS de la PAROLE
SoBeezy

Un réseau d’entraide gratuit proche
de chez vous
Inscrivez-vous sur www.sobeezy.org ou
appelez au 05 57 21 33 20

OBSÈQUES DE LA SEMAINE
Marcelle MICHAUD - Jeannine BELY - Paule TEYSSIER
Consultez régulièrement le site internet
de la paroisse vous y trouverez l’homélie du jour,
le mot du curé, nos petites joies...
23 av Felix Faure T. 05 54 49 29 58
2 rue des Poilus T. 05 56 45 04 81
51 av. de la Chataigneraie T. 07 50 89 30 87

VENDREDI 20 NOVEMBRE - 20H30
RENCONTRE EN VISIOCONFÉRENCE
Inscription : contact@paroisse-pessac.fr
05 54 49 29 58

POUR LES INTENTIONS DE MESSES
Pour demander une messe a une intention personnelle et offrir pour la vie des pretres un honoraire de messe, veuillez utiliser les enveloppes
mises a disposition dans les eglises et les deposer
dans les boîtes aux lettres des accueils St Martin
et St JM Vianney.
Ne mettez pas d'argent liquide
par mesure de prudence.

http://paroisse-pessac.fr
Adresse mail : contact@paroisse-pessac.fr

