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Dons nos poroisses de St .Amond, Ste Croix ef Nofre Dome de Grôce

.sndi 3 qrrril r 14h30 Lrmdf to r th:
Amand.
sroupe Biblique Ste
Anne.
Hercredi t2 r
:

tcrdi 4 r

th:uresseSt

Amand. l8h : messe
église d'orvaf. fqfr: vàl-

teudl 20

:

Saint

rnesse

St

Amand.

ilerctedi 5 r 9h: messe St Uendredi tC r Vendredi

\nrand.

eudi 6 r9h:messe St
\rnand. 15h : MCR (* p 3)

ie St Amand.

1

8h

15

:

nesse Ste Anne. 19h : veilée de carême « L'église en

nde - Le regard d'un jeune
rrêtre indien sur l'Eglise en
:rance>> et « Pain-Pomme »
ite Anne.

Iendredi 7

t

messe St

r

dimanche des Ra-

tomedi r

11h-12h :
confessions église de St
Amand. 15h: uresse à Ste
Anne avec les gens du
voyage. 18h : rnesse à
Veillant.

Dimcrnche

r th30

lnesse Charenton.
lnesse à St Arnand.

1th

:
:

à

(ex:

r

attmônerie 1ère année

messes Charenton

et à Orval.

llh

: messe

à St Amand. 12h15:

baptême de Nino LEMANN.

}laldl t8 r

10h : rosaire
chez Carmen Charenton. 18h : messe église

d'Orval.

AA-î

des..

:

I

Amand.

I

baptême de Paul

I

FLECHE.

église de St Amand.

...

année AAL lYcéens) APEL

(Association des parents de l'enseignement
libre) MCR (Mouvement chrétien des retraités), SEM (Service Evangélique des Mala-

th30
messe Charenton. l1h :
l2hl5:

AAI

3ème

r18h:messe

Dlmanche

EAP

(Conseil Economique lnterparoissial), AA

TOUZET et Joanne LE

r

th30 :

IIeaux

tamedl

.-

(Equipe d'Animation Pastorale), CPIP
(Conseil Pastoral Interparoissial), CEIP

2hdimandrede

église d'Orval.
la

* Lo significoiion des sigles:

la Croix Duchet.

Meillant.

min de croix église de St lamedi trrlnk 11h-12h :
Arnand. l8h: messe Chaconfessions église de St
renton. 18h: chemin de
Amand.
croix Nozières. 20h: préparatiou au baptêrne Ste Ptquet r
Anne.
20h30 : Veillée Pascale

3-9

(*p3). 14h45: Messe

15h: chemin de croix
ég1ise de Charenton.
15h : chemin de croix

5: office de

messe

zr I 14h30:
MCR à Charenton

Pâques

Croix

:

17h: préparatic:.

Dimonche r l1h : messe St-Ama:: =:
1ère communion Carnille BOIT.{R-I
12h: baptême de Alice TAUPAS.
lère étape de baptême de Nils et
Mélissa LABRUNA.

Uendrcdi

12h15 : chernin de croix
église de St Amand.

tf-t6

12h15:che-

:

Champ Nadot.

t2-i2, I

Saint

19h i

16h

r 9h : messe St

Amand. 15h

feudi 13 rJzudi
19h15

llereredl to r

r 3è-" dimanche de Pâques

tomedi r th30 -

messe Vallée Bleue.

St Arnand.

d'adoration à Ste Anne.

Iée de louange et

messe St

...

llordi 25 r th : messe St
Arnand. 18h : messe

ensemble
etryia*
un klgêmcot,

!tr

,n genêmtions

ftf

. a**!f

*nÈ vrâie Ë13ôi d'àfnlêr

Orval
Le logement intergénérationnel à

lr{ercredi 26 r l8h
lresse à Ste Aune.

St-/

:

18h30 : formation funé-

railles salle Ste Arlre

"

Les ainés et les jeunes :

PaP=

« La urort chrétienne du

baptême
tion».

-

premier s aqqor t€".'.
Ies seconds nous ouurent à I'auenir. e*
Les

à la résurrec-

teudi 27 t9l't: messe St
Amand. l7h 15

:

messe

résidence Sully.

Uendredi 18 r 15h

Pour les personnes qui trouvent que reste: :
pour celles qui veulent aider un étudianl ;.'échanger, converser ou encore pour celles .
vivre une expérience riche en accueillant u:.
L'association chrétienne de solidarité vous :
reuse, encadre par une convention et offre '::

:

rnesse à la MARPA de
Charenton.

Nattralie de La Perraudière est prête à venir
bsrugssr?l-qrss nbl§2se I eü{iat:.s-.-û.

r:

