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Annonces paroissiales du 20 au 27 mai 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 20 mai 2018 - PENTECÔTE
9h00 – Messe animée par les jeunes de cheminement et les animateurs
18h00 – Messe
Lundi 21 mai 2018
18h00 – Réunion de préparation au Baptême
Mardi 22 mai 2018
Réunion de la PCE de Pointe Savane chez M. et Mme ODONNAT
Mercredi 23 mai 2018
18h00 – Réunion de la PCE de Mansarde et Courbaril à l’Anse des Eaux
18h00 – Réunion de la PCE de Mont-vert chez Mme Catherine CADET-PETIT
18h30 - Réunion du district avec les prêtres du district et tous les membres du Conseil Pastoral du district
(Vert-Pré, GrosMorne, Trinité, Sainte Marie, Tartane, Morne des Esses et Robert)
Jeudi 24 mai 2018
Pas de visite de malades
17h30 - Adoration et Confession
18h00 – Réunion de la PCE de Lestrade chez Mme Monique BRÉNA
18h30 – Messe
Samedi 26 mai 2018
Nettoyage de l’église par les paroissiens de Augrain, Berthout, Fonds d’Or
7h00 – Messe aux Intentions de la Vierge
9h00 – Inscription au Baptême de bébés

17h00 – Méditation du chapelet
18h00 – Messe animée par les Equipes du Rosaire
Dimanche 27 mai 2018 - SAINTE TRINITÉ – Fête des mères
9h00 – Messe animée par les enfants de la catéchèse et les catéchistes
KT ET CHEMINEMENT
Samedi 26 mai 2018
7h00 à 16h00 - Temps fort pour les enfants de la 5ème année de la catéchèse.
Informations pour les inscriptions en 1re année 2018-2019
Inscription en 1ère année de la catéchèse du samedi 23 juin au samedi 28 juillet 2018 pour les enfants nés
en 2011 et années antérieures de 8h00 à 10h00 les jours d’ouvertures du bureau paroissial (mardi,
vendredi et samedi)
Condition : entrée en CE 1
Pièces à fournir :
Livret de famille
Certificat de Baptême pour les enfants qui n’ont pas été baptisés au Robert
Carte du Denier de l’Eglise à jour (Denier du
Culte)
Pour les enfants non baptisés prévoir les certificats de Baptême des parrains et marraines avec
mention Confirmation.
2€ pour la catéchèse
Aucune inscription ne sera acceptée sans toutes les pièces demandées
ANNONCES DIOCESAINES
Mercredi 23 mai 2018
18h00 – Catéchèse de l’Evêque avec la Communauté Vie et Partage
Stage d’orgue en l’église du Lamentin du 9 au 13 juillet 2018 avec Dominique BREDA.
Voir affiche sous le clocher.
Bulletin d’inscription disponible à la sacristie ou au bureau paroissial.
Les jeunes du groupe Les Voies de la Louange invitent tous les jeunes de la paroisse à les rejoindre pour
animer la messe du 14 Juillet qui clôturera la première semaine des JCJ au Robert.
Tu chantes déjà dans une autre chorale, tu es ancien ou ancienne choriste ou tu n’as jamais intégré une
chorale, cette invitation est pour toi ! Viens nous rejoindre pour prendre part, toi aussi, aux JCJ.
Renseignements et inscription, voir affiche sous le clocher ou adresse- toi aux jeunes des Voies de la
Louange.

