Informations
Paroissiales
Du 18 au 25 avril 2021
Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures !
Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. (Luc 24,32)
OBSÈQUES
DE LA SEMAINE
Jeanne CONNANGLE
Michèle TRANNOY
Alberte SAUREL
Marie-Josèphe MORA
Gilbert COURTAZELLES
Michel DUPUY

MESSES en SEMAINE
St Martin : mercredi et vendredi 8h30
St Jacques : jeudi 18h
St JM Vianney : jeudi 8h30
mardi, mercredi, vendredi 18h

ADORATION, ÉCOUTE
et RÉCONCILIATION

donnons-bordeaux.catholique.fr
POUR SOUTENIR L’ÉGLISE!

Pèlerinage
de l’icône de St Joseph
de foyer en foyer

Chaque mercredi durant le
temps Pascal

de 17h30 à 18h30
à l’église St Martin

Le Pape François a souhaite
mettre cette annee sous le
patronage de St Joseph. Pour
incarner cette veille de priere nous proposons de
vivre un relais semaine apres semaine jusqu’au 08
decembre 2021 en recevant l’icone de St Joseph et
en suivant le livret propose par le diocese.
Si vous
voulez recevoir St Joseph chez vous une
semaine, veuillez vous inscrire en cliquant sur ce lien.
https://forms.gle/ZgNKGA4Npr5vzBxN8

Au cas ou vous n’etes pas a l’aise avec l’outil
numerique vous pouvez aussi vous adresser a un
membre de l’equipe liturgique lors d’une celebration
dominicale

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.

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

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

Programme complet et actualités sur le
site internet de la paroisse
(voir ci-dessous)

DIMANCHE PROCHAIN

POUR LES INTENTIONS DE MESSES

Ne mettez pas d'argent liquide
par mesure de prudence.

L’ accueil se fait par mail
et par téléphone jusqu’à nouvel ordre

Samedi 24 avril
- 17h30 St JM Vianney
Dimanche 25 avril
- 9h30 St Jacques
- 10h30 St JM Vianney
- 11h et 17h30 St Martin

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

