« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » (Marc1,15)
LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT

OBSÈQUES DE LA SEMAINE
Augustine MESPLEDE
Odé LEROY - Danièle ROY
Carmen GOMEZ - Père Gérard DABADIE
TOUS LES JEUDIS DE CARÊME
De 16h30 à 17h30 à St Martin
HEURE SAINTE avec adoration et confessions
TOUS LES VENDREDIS DE CARÊME
Un geste de jeune de television, telephone,
tablette ou ordinateur par economie d’energie et
par souci de liberte par rapport a ces outils
precieux mais envahissants.

Nombre de paroissiens n'ont pas retrouve le chemin de nos celebrations et d'autres sont isoles
alors qu'ils auraient besoin d'un soutien fraternel
et de la communion: merci a chacun d'exercer
dans son voisinage une vigilance afin de reperer
les personnes qui pourraient desirer recevoir la
communion ou avoir un echange. Chacun peut
devenir ministre extraordinaire de la communion apres une entrevue avec le cure. Vous pouvez aussi signaler a l'equipe SEM les personnes
isolees en laissant un message au :
05 54 49 29 58 ou en ecrivant a l'adresse
sem@paroisse-pessac.fr.
Merci pour votre solidarite.
P.FM LAUROUA

L’ accueil se fait par mail
et par téléphone jusqu’à nouvel ordre
SoBeezy
Un réseau d’entraide gratuit proche de
chez vous
Inscrivez-vous sur www.sobeezy.org
ou appelez au 05 57 21 33 20

FOYERS de la PAROLE
VENDREDI 26 FÉVRIER - 20H30
RENCONTRE EN VISIOCONFÉRENCE
Inscription : contact@paroisse-pessac.fr
05 54 49 29 58

DIMANCHE PROCHAIN

SAMEDI 27 FÉVRIER de 15h à 16h

2ème dimanche de Carême

DANS L’ÉGLISE DE ST JMV
Samedi 27 février
RENCONTRE-DÉBAT
- 16h30 St JM Vianney
« Gaspillage alimentaire et ressource en eau »
avec Jean-Alain Pigearias
Dimanche 28 février
- 9h30 St Jacques
POUR LES INTENTIONS DE MESSES
- 10h30 St JM Vianney
Pour demander une messe a une intention personnelle et offrir pour la vie des pretres un honoraire de
- 11h St Martin
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.
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

Consultez régulièrement le site internet
de la paroisse vous y trouverez l’homélie
du dimanche, le mot du curé, les actions
du Carême, nos petites joies...

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

