lnler-poroisses
A

I

Dons nos porot]ses de

§l Amon4 Ste Croix el Nofre Dorne de

tl,rcce ...

I

leudl rr

18H: messe d'Action

de Grâce pour l'année écoulée à
Orval,

Ucndrcdl lel lnnnlcr 2ot6r
Solennité de Ste Marie Màe de
Dieu et joumée mondiale de la
Paix. Messe à 11H à l'église de

groupe Biblique sur le thème
« Un homme de foi dans la

tourmente: Jérémie » à la
salle Ste Anne, 18H30: rencontre des équipes liturgiques
des 3 paroisses (calendrier et
préparation du carême)

ucndredl

St Amand.

I cI t lcilrlcr r Epiphanie du
Seigneur

tcrrnedl :

18H, messe à

Bessais le Fromental.

Dhncrnche r 9H30:Messe
à Orvalsuivie des vin et chocolat chauds et de la galette.

à la maison paroissiale

St Amand,

llercrodl 6 r Rencontrede
I'EAP (. p 4) de St Amand à
18H45 à la salle St François,

9 rt lO lennrlcr r Baptême du
Seigneur

tcrmedl

r

18H: messe à

St Georges de Poisieux

Dfunerncher Messes à
Charenton à 9H30 et à St
Amand à 11H.

Lundl

rr r

14H30

à

16H:

l'Ilnité

des Chré-

tiens.

tcmedl r 10H: célébnation de la St Vincent à St
Amand. 11H15: célébration
de la St Vincent à St Georyes

de Poisieux. 18H: messe

à

Meillant.

manche du ternps ordinaire et
Joumée Mondiale du Migrant

Dlrncnche r 9H30:
de la St Vincent à
Coust (au lieu de Charenton). 11H: messe à St

et du Réfugié

Amand.

t6

cè t? lcnslcrr

lcncdt r

2ème di-

Messe

à

Messe

lrlcndl zc
tion

Thaumiers à 18H.

Dhnrrnche

i r 15H: MCR (.p 4)à

de

Charenton

r

9H30:
Orval. 11H: messe

11H: messe à StAmand.

lrlardt

rr r MCR (-p4)

Dimanche de

r

14q45:célébra-

à la Croix Duchet

llcrcredl t7 r 16H: rencontre

Messe à
des familles à St Amand
suivie des vin et chocolat

de l'équipe du Rosaire St
Amand/Orval chez Marie-

chauds et de la galette.

lesdl ,8r

tdrdl ttr

16H: célébration à
La Vallée Bleue à St Amand.
la rési17H15: messe
dence Sully à Orval. 20H15:
CPIP (. p 4) à Ste Anne..

à

Verdrcdl r:l r 19H: galette
à la salle des fêtes de Charenton pour tous les habi-

Thérèse FREMEAU.
10H: SEM (. p 4)

à la salle St François. 15H:
messe à Champ Nadot.
20H15: rencontre

de

en St

(toutes les personnes intéressées sont invitêes).

tants de /a paroisse Nofre

lO ct ll

Dame de Gràce.

manche du temps ordinaire

2,1 eü

td lcrilrler r

3ème

dimanche du ternps ordinaire et

* Lo significotion des sigles: EAP

(Equipe d'Animation Pastorale), CPIP (Conseil Paroissial Interparoissial),
CEIP (Conseil Economique Interparoissial), Aâ, (ex: AAI
aumônerie lère année ... AA3 3ème année ... AAL lycéens) APEL (Association des parents de I'enseignement

ré-

flexion sur la création d'une
antenne du Secours CathoAmandois
lique

lrunrrler r 4àne di-

tqmedl r 9H30 à
16H30: préparation au mariage à Ste Anne. 10H: célé-

bration de St Vincent St
Blaise à St Piene les Etieux.
11H15: célébration de St Vincent St Blaise à Bouzais

Dlmcncher Messe

libre) MCR (Mouvement chrétien des retraités), SEM

unique à St Amand à 11H

(Service Evangélique des Malades..

pour les 3 paroisses.

N'

lnter-poroisses
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Poge 5

Les messe s dominiccles rnensuelles. ..

to dlmanche

th'dftnrrnchc

r

à 18H messe
à Bessais le Fromental

Le dimanche

dimanche:

:à

9H30 à Orval et à 11H à St
Amand

zk

4h

Le samedi :

dlmrrnchc r
Le samedi: à18H

à

18H à St Georges de Poi-

à Meillant

sieux

Le dimanche : à
9H30 à Charenton et à 11H à

Le dimanche : à

9H30 à Charenton et

à

messe à St Amand à 11H

à Thaumiers

messe à 9H30 à Orval et à
11H à St Amand

dlmernchc r

rè-' dirnqnche r une seule

r

Le samedi : à18H

Le samedi

Le

346
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St Amand

11HàStAmand.
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Â4esses

de semoine...
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78H (aw tates
enfie oarenthèses»

Chapelet tous les
samedis à 14H30 à
l'église de St

Amand.

Mardi(5 et 26/01) etmercredi(6, 20
et27l01l à StAmand ;
jeudi à Orval (28/01)

et vendredi à Charenton (8, .22 et
29101).

Le père MASSIP sero obsent du
mordi LZ ou vendredi 15 jonvier

2016.

