Informations
Paroissiales
Du 9 au 16 mai 2021
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 13)

OBSÈQUES DE LA SEMAINE

ADORATION, ÉCOUTE
et RÉCONCILIATION

Didier CAMPO - Laurence FÉDIÉU
Danielle GILLÉ - Arlette FAURÉ
Micheline PASCUAL - Henriette SAUBÉSTY
Gerard WOJTKIÉWICZ

Chaque mercredi
durant le temps Pascal
de 17h30 à 18h30 à l’église St Martin

Pèlerinage
de l’icône de St Joseph
de foyer en foyer
donnons-bordeaux.catholique.fr
POUR SOUTENIR L’ÉGLISE!

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.
Pour accueillir chez vous l'icone de St Joseph pendant
une semaine, utilisez le lien en ligne sur le site
internet du secteur. Si vous avez des difficultes avec
l'outil numerique contactez un membre des equipes
liturgiques dominicales pour vous inscrire

JEUDI 13 MAI - Fête de l’Ascension
9h30 messe a St Jacques
10h30 messe a St JM Vianney
Baptême d’Aurane, Edouard et Raphaël
11h messe a St Martin

LECTURE SUIVIE DE L’ÉVANGILE
En visioconférence
Avec le pere Frederic Marie Lauroua
Lecture selon St Jean
SAMEDI 15 MAI de 15h30 à 16h30
Inscription : cure@paroisse-pessac.fr
Afin de preparer la grande fete
de Pentecote et animer la messe
des jeunes de dimanche et
peut-etre celle des confirmations
adultes, la chorale de secteur
reprend du service et propose
aux enfants, aux jeunes et aux adultes
de se retrouver pour repeter

Dimanche 09 et 16 Mai
de 16h45 à 18h30
À l’église Saint JM Vianney
Programme complet et actualités sur le
site internet de la paroisse
(voir ci-dessous)

DIMANCHE PROCHAIN

Samedi 15 mai
POUR LES INTENTIONS DE MESSES
- 17h30 St JM Vianney
Pour demander une messe a une intention personnelle et Dimanche 16 mai
offrir pour la vie des pretres un honoraire de messe,
- 9h30 St Jacques
veuillez utiliser les enveloppes mises a disposition dans
- 10h30 St JM Vianney
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

11h45 Baptême d’Alban

- 11h et 17h30 St Martin

12h15 Baptême de Mylan

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

