Informations
Paroissiales
Du 22 au 28 mars 2021
« Mon alliance c’est eux qui l’ont rompue…Mais voici qu’elle sera l’alliance que
je conclurai…Je mettrai ma loi au plus profond d’eux-mêmes. » Jérémie 31, 32-33
Mot de remerciement de Sœur Marie-Vianney
Bonjour et mille merci ! Steve et moi venons vous remercier pour cette quete exceptionnelle de 1055€ ,
votre generosite nous pousse a aller de l'avant . L'association RAISE est maintenant prise en charge par
un organisme du diocese de Bertoua JUSTICE ET PAIX avec une equipe menee par l'aumonier de la sante
en charge de l'hopital. La semaine prochaine Steve va rencontrer a Yaounde la capitale, un cooperant
français de FIDESCO qui travaille pour une centrale d'achat destinee aux hopitaux EDISA en vue de
connaître les modalites pratiques d'achat pour les sondes et la colonne endoscopiques. Encore merci de
nous soutenir dans cet effort, je prie pour chacun de vous quotidiennement.
OBSÈQUES DE LA SEMAINE
Ahmed BEN LARBI - Denise LAMAISON

JEUDI 25 MARS ET JEUDI 1ER AVRIL
De 17h30 à 18h30 à St Martin

Collecte CCFD-Terre Solidaire

HEURE SAINTE avec adoration et confessions

20 et 21 mars

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 26 MARS - 20H30
RENCONTRE EN VISIOCONFÉRENCE
Inscription : contact@paroisse-pessac.fr
05 54 49 29 58

VEILLÉE-CHAÎNE DE PRIÈRE
du Jeudi Saint au Vendredi Saint
MESSES en SEMAINE
Les messes repassent à 18h
le mardi, mercredi et vendredi à St JMVianney
et le jeudi à St Jacques.

Balade éco-spirituelle

La balade nous mènera au petit parc de Jozereau
en passant par Cazalet avec Isabelle LE BARAZER
RDV 13h30 devant l’église de St JMVianney
avec masque et crayon

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.

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

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

À son domicile inscriptions dans les 3 églises

SAMEDI 27 MARS de 14h à 16h

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

Nous vous invitons a offrir votre
don de careme pour soutenir les
projets et actions au service de la
solidarite internationale .
Au nom des partenaires qui
comptent sur nous tous, nous
vous remercions.

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

DIMANCHE PROCHAIN
Rameaux

Samedi 27 mars
- 16h30 St JM Vianney avec les familles
- 16h30 St Martin
Dimanche 28 mars
- 9h30 St Jacques
- 10h30 St JM Vianney
- 11h St Martin et St Jacques

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

