Informations
Paroissiales
Du 15 au 21 mars 2021
« Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le
monde, mais pour que le monde soit sauvé. » Jean, 3, 17
L’ accueil se fait par mail
et par téléphone jusqu’à nouvel ordre

LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT

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.

FOYERS de la PAROLE
VENDREDI 19 MARS - 20H30
RENCONTRE EN VISIOCONFÉRENCE

Donne, Seigneur, le repos éternel
Et que brille sur Roger ROUBY
la lumière de ta face.

Inscription : contact@paroisse-pessac.fr
05 54 49 29 58

SAMEDI 20 MARS de 15h à 16h

Astronomie et Cathédrales Visioconférence G. Dupont
Samedi 20 mars 2021 – 20h30
Pour obtenir le lien, envoyez un e-mail à
aumonerie.college@paroisse-pessac.fr

DANS L’ÉGLISE DE ST JMV
RENCONTRE-DÉBAT
« Déplacements urbains et qualité de l'air »
avec Michel LEREDDE
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.
Programme complet et actualités du temps du
Carême sur le site internet (ci-dessous) de la
paroisse en page bienvenue: "Carême et Pâques"
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

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

Venez à la découverte de merveilleux instruments scientifiques
de certaines de nos cathédrales : Les méridiennes astronomiques Nous parlerons d’astronomie, d’astronomes, de mécanique céleste, de cadrans solaires, du Pape Grégoire...

DIMANCHE PROCHAIN
5ème dimanche de Carême

Collecte du CCFD-Terre Solidaire

Samedi 20 mars
- 16h30 St JM Vianney
Dimanche 21 mars
- 9h30 St Jacques
- 10h30 St JM Vianney
- 11h St Martin

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

