« Ne crains pas, crois seulement. » (Mc 5,36)
ADORATION, ÉCOUTE
et RÉCONCILIATION
mercredi 30 juin
de 18h à 19h à l’église St Martin

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

OBSÈQUES DE LA SEMAINE
Janine AUDIBERT
Ludovic TRANIER
Lucette TURQUAULT
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.

Le Pape François a Programme complet et actualités sur le
souhaite mettre cette
site internet de la paroisse
annee sous le patronage
http://paroisse-pessac.fr
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.
HORAIRES des MESSES

JUILLET/AOÛT
Pour accueillir chez vous l'icône de St Joseph
pendant une semaine, utilisez le lien en ligne sur
le site internet du secteur. Si vous avez des
MESSES DOMINICALES
difficultés avec l'outil numérique contactez un
membre des équipes liturgiques dominicales Samedi 18h30 a St JM Vianney
pour vous inscrire
Programme : orgue
mais aussi
musiques du monde:
duos orgue et didjeridoo ,
orgue et handpan,
orgue et saxo,voix,
chorale africaine,
groupe africain…
et d’autres surprises encore!
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

Dimanche 9h30 a St Jacques
11h a St Martin

MESSES en SEMAINE
Mardi et vendredi 18h a St JM Vianney
Jeudi 18h a St Jacques
Mercredi 18h a St Martin

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

