JOURNÉE DE RENTRÉE
DE LA PAROISSE DE VIERZON

SAMEDI 8 OCTOBRE 2016

Avec Monseigneur Maillard et le Conseil Diocésain de la Diaconie

A la salle municipale Collier
(31 rue André Hénault)
10 h 45 accueil, café
11 h partage sur l’Evangile du dimanche
(Jésus guérit 10 lépreux : Luc 17, 11-19)

12 h apéritif solidaire
(avec des produits d’Artisans du Monde)

12 h 30 pique-nique partagé
(chacun apporte ses couverts et un plat à partager)

14 h temps de partage
sur le thème : « Donner et Recevoir : Vive la Solidarité ! »

16 h goûter, détente
A l’église Saint-Jean-Baptiste
(rue des Tramways de l’Indre)
17 h messe présidée par Monseigneur Armand Maillard


On peut participer à la totalité de la journée ou ne venir qu’à un moment.
L’important est de participer et de vivre la solidarité.
Il n’y aura pas de messe à Vierzon le dimanche 9 octobre.
Presbytère : 4 rue du Presbytère 18100 VIERZON Tél. 02 48 75 24 51
notre-dame.vierzon@diocese-bourges.org
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