d’AvrAnches

Dimanche 25 octobre
30 ème dimanche du T.-O.
La Toussaint – 1er novembre
Voici les horaires exceptionnels pour la Toussaint
-

9h30 : Le Val-Saint-Père (70 places)
10h30 : Saint-Gervais (145 places)
10h30 : Saint-Ovin (45 places)
10h30 : Saint-Senier (70 places)
11h00 : Notre-Dame des Champs (185 places)
18h00 : Saint-Gervais (145 places)

Le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires.

Calendrier
liturg
q u e : 30ème
Dimanche
25ioctobre
dimanche du Temps-Ordinaire
Lundi 26 octobre : St Fromond
Mardi 27 octobre : Anniversaire de
l’ordination de Mgr Le Boulc’h
Mercredi 28 octobre : Sts Simon et
Jude, apôtre
Jeudi 29 octobre : férie
Vendredi 30 octobre : férie
Samedi 31 octobre : férie
Dimanche 1er novembre : Toussaint

Agenda de la semaine…
Lundi 26 au Samedi 31
Stage liturgique des jeunes au lycée Notre-Dame de la Providence.

≈

Mardi 27 octobre
- Ménage à l’église Notre-Dame de 09h00 à 12h00. Tous les volontaires sont les bienvenus.
- Veillée Miséricorde pour se préparer à la fête de la Toussaint, animée par les jeunes du Stage Liturgique
de 20h00 à 22h. Des prêtres seront disponibles pour les confessions. Chacun peut venir vivre la soirée
entière ou simplement un petit moment. Le Seigneur vous attend !
Jeudi 29 octobre
- Exceptionnellement, pas de messe le soir à 18h.
- Jeu scénique « A la rencontre d’un cœur » joué par les jeunes du Stage Liturgique à 20h à Saint-Gervais.
Entrée libre. Durée 1h15.
Lundi 2 novembre
Messe à 10h30 à Saint-Gervais. Pas de messe à 18h00.
Mercredi 3 novembre
Réunion de l’EAP au presbytère à 20h30.
Vendredi 6 novembre
Aumônerie des collégiens de 17h à 21h aux salles Notre-Dame.

Informations…
Célébrer une messe pour une
intention
Pour faire dire une messe pour les défunts
de votre famille, pour une personne qui a
besoin de notre prière, pour une intention
particulière, vous pouvez :
- Déposer au moment de la quête
dominicale ou dans la boite aux
lettres du presbytère une enveloppe
avec l’indication et la date souhaitée
en l’accompagnant de votre
offrande (18 euros).
- En venant au presbytère aux heures
des permanences.

Message de notre curé pour la Toussaint
A l’approche de la Toussaint, recevons l’invitation de notre curé à
nous unir dans la prière.
>> JE REGARDE

Les cierges de la Toussaint
Comme chaque année, à l’occasion de
la Toussaint, vous sont proposés ces
cierges à faire bruler en mémoire de
nos défunts.
Ces cierges peuvent être utilisés dans
les cimetières.
Ils seront vendus le dimanche à la
sortie des messes au prix de 6 euros.

Éveil à la Foi
Comme chaque année, quatre temps
forts sont proposés aux enfants de 3 à 8
ans.
Samedi 7 novembre 2020
de 15h30 à 18h00
aux salles Notre-Dame
Responsables : Sarah et Diégo Barbier
Question : eveilalafoi.avranches@gmail.com

Groupe de prière du Rosaire
Prochaine rencontre le lundi 9 novembre :
- chez Véronique Parchemal de 15 h 30 à 17 h ;
5, rue du Clos, le Val St Père. v.parchemal@gmail.com
- Jacques Delabare de 14 h 30 à 16 h 30 ;
13 rue des Lilas à St Martin des Champs. "jacques@delabare.com"
0681572248

Informations…

>> La liste des produits monastiques est
disponible au presbytère ou en pièce jointe
dans la newsletter.
>> La liste sera dans le Carillon de novembre.

Le Carillon
Le Carillon sera disponible au presbytère à partir du 31 octobre.

L’encyclique Fratelli Tutti –
« tous frère »
L’encyclique est en vente au presbytère
et à la sortie des messes pour le prix de
5 euros. Nous avons reçu un
réapprovisionnement. N’hésitez pas à
venir la chercher !

