
ll*crrdl trr ncuembrer

LâTOUSSAINT

th30 : messe St Piene.
th30 : messe Orval.
1lh: messe St Amand,

fludl I r15h:messe
Chamo Nadot. 19h:
messe unique des défunts
St Amand.

gmdrrdl ! t 14h45:
rnesse Croix Duchet.
15h: messe MARPA,

tt-lt r 33bdimanche
ordioaire. Jouméc Mon-
dialc du bauvre æ du
Sccouts Citholiqtra

hmr{l r 18h: messe
Thaumiers.

Dlmmchr r Joumée
de oréoaration au ma-
riaeè Ste Anne. th30 :

meise Orval t th :

messe en famille, Se-
cours Catholique, Ste
Cécile St Amand.

N" 366

Iilcrdl tl r th : messe St Amand. 18h:
messe Orval. 20h: Conseil Pastorai Ste
Anne.

Itccrrdl l9 r 9h : messe St Amand. 15h :

messe Champ Nadot.

|rdf tc r th : messe St Amand.

Urn{nJl llr {lcrmbrr r 14h45: messe

Croix Duchet. l8h:messe St Pierre les
Etieux.

l-t r I'dimanche dc fAvent

,imedl r 18h: messe Bessais.

Dlmrn:hor th30 : messe Orval. llh :

messe St Amand.

Entre Secours Catholique et pauvre
tholique - Caritas France a lieu cette an
sion de la Journée mondiale des Pauvres, qu
avec les communautés chrétiennes, les men
æuvres de Miséricorde que Dieu suscite pr

sont souvent des pauwes qui nous font décc
qués par 1es épreuves, ils savent que Dieu 1

diale des Pauwes peut être l'occasion de d«

place et une vraie parole dans nos coürmuna
pauvres ». Le t'oisième dimanche de nover
lecte nationale du Secours catholique. En ce

coup, celui-ci a besoin des dons de tous po
gnement des plus démunis. En tant que ser
par 1es pouvoirs pubiics, le Secours catholic
tout membre de notre Eglise ne doiril par

d'avance pour votre générosité !

* Jacques Blaquart Évêque d'Orléans Prés
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Dane næ parcÎssee de §t Amand, §tG eoix et Nobo
Darne de Grâce .,,

ü-tl r 32bdimanche
otdioaire

lcrrtdl r 18h: messe

St Georges de Poi-
sieux.

Dftnnmhc r th30 :

messe St Pierre les
Etieux. l1h : messe à
St Amand. 15h30: con-
cert église Meillant.
16h: concert
« Jubilemus » église
Farges Allichamps.

f-tr r 3lbdimanclrc ordi-
aafuc

hmrdl r 18h: messe

Bessais.

Dlmncht r th30 :

messe Orval. 1lh : messe
St Amand. 12H30: bap-
tême Luna ANDRIAU.
15h: concert GosPel
église Orval.

Lundl tt r 14h30 :

groupe Biblique Ste
Anne (p 5).

]lcdl lt r 18h: messe

Orval. 19h: messe Ste
Anne, 19h30: veillée
de louange et Adora-
tion Eucharistique Ste
Anne.

ll*crrdl lt r th: messe

StAmand.

tludl tC r 9h: messe St

Amand. 17h: messe
résidence Sully.

Ueadrtdt i, r 18h:
messe St Piene les
Etieux.

lmrdl lt r 8h - 18h:
fête du Secours Catho-
lique Ste Anne (p 4)

llcrdl 1l I th: messe St

Amand. 18h: messe Or-
val. 19h: temps spirituel
catéchistes et anima-
teurs d'aumônerie Ste
Anne.

Hrrcrcdl ll r th: messe

StAmand.

fadl lt r th : messe St

Amand. 18h: messe Or-
val.

,rrmdl lI r l5h:messe
de confirmation Châ-
teaumeillant.

trrdl I r 18h30:EAP
@resbytère).

H.ru.dl t r th: messe St
Amand.

lüdl , r9h: messe St
Amand.

Urn&rdl tO r 18h: messe
St Pierre les Etieux.

trrË.al ll r lOh : messe

avec les Anciens Com-
battants St Pierre les
Etieux. 11h: renconhe
jeunes mariés.

8-rJ r 29b<limanche
ordinaire. Fâte du
Grist-Roi

llnrtdl r 18h: messe

Meillant.

Dlnrnrhr r th30 :

messe St Pierre. 1lh :

messe St Amand.

Prière du chapelet,
égJise St Amand tous
les vendredis à 17h30.


