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Annonces paroissiales du 24 juin au 1er juillet
2018
vendredi 15 septembre 2017, par Paroisse Sainte-Rose de Lima

Messes en latin
Une messe en latin sera dite le premier mercredi de chaque mois, à 5H00.
La paroisse a édité un livret « Ordo Missae » (Ordre de la Messe) pour bien suivre la messe en
latin.
Disponible à la sacristie et au bureau paroissial au prix de 2 €
Dimanche 24 juin 2018 - NATIVITE DE SAINT JEAN-BAPTISTE
8h00 à 11h00 – Réinscription pour les enfants de la catéchèse, du catéchuménat enfants et les
recommençants
9h00 – Messe animée par les enfants de la catéchèse et les catéchistes
Messe d’Action de grâces pour les enfants qui ont leur Profession de Foi le dimanche 10 juin.
Au cours de la Messe de 9h00, remise d’aubes et de croix aux nouveaux servants d’Autel.
Lundi 25 juin 2018
18h00 – Réunion de préparation au Baptême de bébés
Jeudi 28 juin 2018
Visite des malades des quartiers Mansarde et Courbaril.
15h30 à l’église, les Pères WARNA Jean- Damien et MOROT Edouard accompagnés de Mme BEAUVISAGE
Alicia de la Mission du Sacré- Cœur viendront témoigner de leur expérience avec le Sacré-Cœur.
Il y aura des échanges, ce temps sera suivi de l’Adoration, Confession et Messes par les prêtres.
Au cours de cette messe, l’Association de l’Heure se présence au Sacré-Cœur de Jésus pourra être
consacrée.
Vendredi 29 juin 2018 – SAINT PIERRE ET SAINT PAUL
2 messes : 6h30 – 18h30
18h30 – Messe en Action de grâces pour les examens
Après la Messe, Adoration et louange
Samedi 30 juin 2018
Nettoyage de l’église par les paroissiens de Pointe Savane, PointeRouge, Pointe Melon et Pointe Jean- Claude.

Au cours de la messe de 18h00, Promesse des scouts et Guides.
Dimanche 1er juillet 2018
8h00 à 11h00 – Inscription pour les jeunes de cheminement
8h00 – Messe
18h00 – Messe
KT ET CHEMINEMENT
Les catéchistes de 1ère, 2ème et 4ème année de la catéchèse et les animateurs de cheminement sont
priés de remettre leurs feuilles de présences.
Les catéchistes de la 1ère année sont invités à remettre le guide des animateurs.
Pour les réinscriptions de la catéchèse et les inscriptions en cheminement, les parents doivent se
munir de la carte du Denier de l’Eglise à jour 2018 et de 2€ pour la catéchèse.
AUTRES ANNONCES
Inscription de Messes du 1er juillet au 2 septembre 2018 Lundi, mardi, mercredi et vendredi sauf le
jeudi de 7h30 – 10h00
Samedi : de 8h00 à 11h00
La paroisse pendant les vacances du 1er au 2 septembre 2018 ainsi que les horaires de messes à
partir du 3 septembre 2018 sont sur la feuille jointe au bulletin paroissial.
Les Nomades du Rosaire convient tous les jeunes désirant rejoindre le groupe, à leurs réunions
d’information qui se tiendront au Robert au 17 Boulevard Henri Auzé chez les parents de Patricia
BELIMONT :
* le dimanche 24 juin 2018 de 16h30 à 18h30 pour les jeunes de 19 à 30 ans.
* le dimanche 1er juillet 2018 de 15h à 17h pour les jeunes de moins de 18 ans.
Contacts : Leslie A : 06 96 50 95 49
Leslie S : 06 96 18 01 97 - Patricia B : 06 96 37 91 51
JCJ
En vue des J.C.J (Journées Caribéennes de la Jeunesse) du
10 au 23 juillet 2018, une deuxième quête sera organisée à
toutes les messes du samedi soir 30 juin au dimanche soir 1er juillet 2018.
Le groupe Ascension du Robert vous invite au Temps fort pour préparer les J.C.J. le mardi 26 juin
2018 de 16h00 à 20h30.
16h00 - Adoration, Louange, Enseignement, Ministère de Prière
19h00 – Messe
Une quête sera faite pour les J.C.J.
ANNONCE DIOCESAINE
Du 22 au 28 juillet 2018, la Communauté du Chemin Neuf vous invite à vivre la session CANA
Martinique.
Bulletin d’inscription disponible à la sacristie.

