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AGENDA  PAROISSIAL 

Lundi 27 janvier 2020 
Sainte Angèle Merici 

Mardi 28 janvier 2020 
Saint Thomas d’Aquin 

15h00 Messe à la Triade FR 

18h30 Messe  FR 

Mercredi 29 janvier 2020 
Saint Gildas 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe CG 

Jeudi 30 janvier 2020 
Sainte Martine 

18h30 Messe  VT 

19h15 Adoration et confessions VT 

Vendredi 31 janvier 2020 
Saint Jean Bosco 

09h00 Messe SEY 

20h30 Cœur de chant FR 

Samedi 1 janvier 2020 
Sainte Brigitte de  Kildare 

18h00 Messe dominicale  VT 

Dimanche 2 février 2020 
Présentation du Seigneur au Temple 

09h30 Messe dominicale SEY 

11h00 Messe dominicale CG 

Lundi 20 janvier 2020 
Saint Sébastien 

Mardi 21 janvier 2020 
Sainte Agnès de Rome 

15h00 Messe à T. de Mailheaux FR 

18h30 Messe  FR 

19h15 Adoration et confessions FR 

Mercredi 22 janvier 2020 
Saint Vincent 

15h00 Espérance et  vie VT 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe CG 

Jeudi 23 janvier 2020 
Saint Ildefonse de Tolède 

18h30 Messe VT 

Vendredi 24 janvier 2020 
Saint François de Sales 

09h00 Messe SEY 

19h00 Aumônerie CG 

Samedi 25 janvier 2020 
La Conversion de Saint Paul 

18h00 Messe  dominicale LAB 

18h00 Messe  pour les défunts VT 

Dimanche 26 janvier 2020 
3e dimanche du temps ordinaire 

09h30 Messe  pour les défunts SEY 

10h00 Messe dominicale FR 

11h00 Messe  dominicale CG 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  

Du 18 au 25 janvier  

Pour 2020, les chrétiens de Malte et Gozo ont choisi le texte des Actes des 
Apôtres, chapitre 28, le naufrage de Paul à Malte pour soutenir notre prière. 

Tous les ans, les chrétiens maltais rendent grâce pour cet évènement à l’origine 

de la foi chrétienne dans l’île. L’hospitalité n’est pas une vertu spécifiquement 

chrétienne et d’ailleurs ceux qui accueillent Paul et ses compagnons d’infortune 

font preuve avant tout « d’humanité » dans leur hospitalité. Cette Semaine, 

mettons-nous donc en situation d’hôtes de l’unité comme un don du Christ fait à 

son Église. Peut-être nous faudra t-il comme les passagers du bateau de Paul « 

jeter du fret par-dessus bord » mais nous pourrons 

ainsi faire preuve d’hospitalité envers les chrétiens 

d’autres confessions, envers nos prochains si diffé-

rents soient-ils, envers les étrangers… Le naufrage 

de Paul à Malte montre qu’à travers les voyages 

périlleux et les rencontres fortuites, l’annonce de 

l’Evangile du salut pour tous les hommes en Jésus-

Christ se réalise. Que cette semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens soit l’occasion de témoigner, 

de prier et d’accueillir ensemble « pour que le 

monde croie ». 



 

Sur le site internet de la paroisse,  
vous trouverez la rubrique :  

« Les éditos de Claude Bédat ». 
Son nouvel article :  

 

Le chrétien face à la Nativité de Jésus  

Obsèques 

14/01 – VT-Simone ARESSY  

14/01 – VT-Françis ALBIN  

14/01 -  SEY-Jose  MARQUES-CUNHA  
15/01 -  FR-Jean-Louis DOUAY 

16/01 - FR-Jean PETIT   

17/01- CG-Henry FABRE  

18/01 - NDC - Arlette MACALUSO  
 
   

Intentions de messes 

19/01 - CG - Armande VALÉRO + 
  Serge SÉRIS + 
  Francine STÉPHAN + 
  Père Pierre-Bernard THOMAS + 
  Isabelle SORREL-DEJERINE + 
 
25/01 - VT- Isabelle ASTRIÉ +  

26/01 - CG- Thomas ABRAMI + 
  José PIRES + 
  Marie-Josée FIGUEIRRO + 
  José RIBEIRO + 

  

CARNET    

Adoration et confessions 
 

Mardi 21 janvier à Frouzins  
 

De 19h15 à 20h15 

       
 
 
 
Le CCFD vous propose le 
 

Samedi 25 janvier à la Maison du Christ Roi  

 
La rencontre diocésaine du CCFD                                                                     

 
En chemin vers le Carême : Communiquer, animer, collecter… 

 
Le Festival de Cinéma des Droits de l’Homme  du 11 au 26 Janvier : 

 
15 films et 34 projections débats dans notre région. 

Le Notre Père  
de l’Unité 
 
Notre Père qui es aux cieux, 

que nous nous sentions tous 

frères, 

que nous sachions sanctifier ton 

nom 

en agissant avec miséricorde. 

Que ton règne vienne à nous, 

règne de justice, d’amour et de 

paix. 

Que nous apprenions à faire ta 

volonté 

et à nous aimer ici, sur terre, 

comme tes fils s’aiment au ciel. 

Donne à tous les hommes le pain 

de la foi, 

de l’espérance et de l’amour. 

Fais, Seigneur, que nous oubliions 

haine et rancœur. 

Ne permets pas que nous nous 

habituions aux divisions . 

Pardonne les séparations 

dues à notre orgueil et à notre 

incrédulité, 

à notre manque de compréhen-

sion et de charité.  

Notre Père, 

que nous vivions tous comme tes 

fils. 

Sainte-Anne : Une résidence au 

service des séniors 

La résidence Sainte-Anne appartint au Centre Mgr Ga-

briel-Marie Garonne qui, inspiré des valeurs de l’Evan-

gile, a pour objectif d’entourer les séniors avec bien-

veillance: «  Il veillera à ce que toute personne bénéfi-

cie du soutien nécessaire au maintien de sa capacité à décider, pour conduire  sa vie libre-

ment et ainsi préserver son autonomie. » (Extrait du projet pastoral Centre Mgr Gabriel-

Marie Garonne.) 

Le centre comporte la résidence Sainte-Anne (pour les séniors), une maison religieuse et 

une chapelle dans laquelle sera célébrée quotidiennement la messe. La résidence Saint-

Anne n’est pas une maison confessionnelle. 
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