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Annonces paroissiales du 25 juin au 2 juillet
2017
mardi 13 décembre 2016, par Paroisse Sainte-Rose de Lima

[Dimanche 25 juin 2017 - 12ème dimanche du Temps ordinaire
09h00 – Messe d’action de grâces pour les enfants qui ont fait leur Profession de Foi.
Messe animée par les Scouts et Guides.
12h30 à 18h00 – Méchoui organisée par la paroisse du Robert, salle Père Eugène.
Les tickets sont en vente jusqu’au 18 juin 2017.
Lundi 26 juin 2017
18h00 – 2ème réunion de préparation au Baptême du 09 et 23 juillet 2017.
Vendredi 30 juin 2017 - Pastorale des Jeunes
18h30 – Temps de prière, d’Adoration et louange et Confession à l’église pour les jeunes qui ont passé leur
examen.
Samedi 1er juillet 2017
Nettoyage de l’église par les paroissiens de Moulin à Vent, Cité la Croix, Cité Symphor.
07h00 – PAS DE MESSE
Dimanche 2 juillet 2017 - 13ème dimanche du Temps ordinaire
15h00 – Réunion pour les parents des servants d’Autel du Vert Pré et du Robert avec le Père Percy et les
responsables en vue de nos projets de Pèlerinage 2018.
18h00 – PAS DE MESSE
La Paroisse pendant les vacances du 1er juillet au 3 septembre 2017
Messes en semaine :
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 6h30
PAS DE MESSE le lundi et le samedi matin
ADORATION : le vendredi après la messe
Messes dominicales : Samedi : 18h00
Dimanche : 7h00 et 9h00
PAS DE MESSE le dimanche à 18h00

ACCUEIL DE PRETRE :
Samedi de 9h00 à 12h00
Pas de visite de malades, sauf cas urgent
Pas de bulletin paroissial
KT ET CHEMINEMENT
Mercredi 28 juin 2017
18h30 – Réunion de tous les catéchistes, les animateurs et animatrices de cheminement et du
catéchuménat avec le Père RÉMY au presbytère.
Inscription en 1ère année de la catéchèse jusqu’au 29 juillet 2017 de 8h00 à 10h00 les jours d’ouverture
du bureau paroissial.
AUTRES ANNONCES
La PCE de Duchesne et les autres PCE, remercient les paroissiens de leur participation ainsi que les dons
reçus lors du déjeuner de louange qui avait pour but de récolter des fonds pour la reconstruction de la
chapelle de Duchesne.
La Pastorale diocésaine des vocations en communion avec Monseigneur David MACAIRE, convie les
jeunes femmes et les jeunes hommes (âgés de 18 à 25 ans et de 26 à 40 ans) à un temps de retraire
spirituelle au Foyer de Charité de Trinité.
Inscription et paiement uniquement à l’Archevêché à partir du mercredi 21 juin.
Date limite des inscriptions et paiement le mercredi 05 juillet 2017. Pour tous renseignements, voir
affiche au fond de l’église
.
L’Association pour le Rayonnement des Orgues de Martinique en collaboration avec le Diocèse de
Martinique vous invite à la 1ère Session d’orgue du 10 au 15 juillet 2017 avec Dominique BREDA.
Cette formation s’adresse aux organistes déjà en service dans une paroisse et désirant se perfectionner et
autres.
Voir affiche au fond de l’église.
Bulletin de participation à retirer au bureau paroissial
Les chefs de chœur qui n’ont pas reçu le programme de la journée Tous en chœur du 23 septembre 2017
sont priés de se rapprocher du bureau paroissial.
Dimanche 25 juin
16h00 – Concert spirituel à l’église Immaculée Conception de Rivière Pilote
(Voir affiche au fond de l’église)

