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Infos paroissiales
vendredi 20 mai 2016, par Paroisse Saint-Médard

Cette semaine à saint Médard : vous trouverez sur cette page les célébrations, réunions et faits
marquants qui vont avoir lieu à la paroisse ainsi que la feuille d’information paroissiale (que
vous pouvez télécharger).

Samedi 18 novembre
●
●

14h : Fête des 90 ans des Scouts et Guides de France à Saint Médard, dans l’église
18h30 : Messe animée par les Scouts et Guides de France de Saint Médard

Dimanche 19 novembre—Journée mondiale pour les pauvres
●
●
●

12h30 : Déjeuner fraternel
16h30 : Visite de l’église par Art, Culture et Foi (R.V. sous les orgues)
19h : Messe suivie d’un moment d’amitié et d’échange avec Mgr Mounir Khairallah

Dimanche 19 novembre—Journée mondiale des pauvres
●
●
●

Quête pour le Secours Catholique
12h30 : déjeuner fraternel Salle Cana avec les Amis de Cœur du Cinq
19h : Messe présidée par Mgr Mounir Khairallah, évêque de Batroun (Liban), puis moment d’échange
sur la situation au Moyen-Orient, salle Cana

Lundi 20 novembre
●

20h30 : réunion animateurs liturgiques salle Oliviers

Mardi 21 novembre
●

20h30 : réunion-formation des catéchistes salle Cana

Mercredi 22 novembre
●
●

20h-22h : réunion équipe de préparation au mariage salle Cana
20h15 : réunion du groupe de prière Exultet (entrée par le 1 rue de Candolle)

Vendredi 24 novembre
●
●

15h : goûter organisé par la Conférence Saint Vincent de Paul salle Cana
20h30 : réunion du conseil pastoral paroissial

Dimanche 26 novembre—Solennité du Christ, Roi de l’univers
●
●
●

9h30 : préparation à la Première Communion salle Cana
Eveil à la Foi au cours de la messe de 11h
18h30 : Messe des jeunes
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