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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).

Dimanche 21 janvier—Quête pour les séminaires
●
●
●
●
●

9h15 : réunion de préparation au mariage (session 1) salle Cana, 1 rue de Candolle
11h : messe des familles
Eveil à la foi au cours de la messe de 11h
16h30 : visite de l’église par la section paroissiale d’Art, Culture et Foi - (R.V. sous les orgues)
19h : messe des jeunes

Mardi 23 janvier
●

20h30 : réunion formation des catéchistes salle Cana

Mercredi 24 janvier
●
●

20h15 : groupe de prière Exultet (entrée par le 1 rue de Candolle)
20h45 : réunion de préparation au baptême des petits enfants salle Cana

Vendredi 26 janvier
●
●

15h : Goûter organisé par la Conférence Saint Vincent de Paul salle Cana
20h15 : semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2018 dans l’église
Prière pour les 5e et 13e arrondissements de Paris, préparée par les chrétiens de la Région des
Caraïbes.
Texte choisi : "Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance" (Ex 15,6)
❍

❍

Dimanche 28 janvier – Journée Mondiale des Lépreux
●
●

9h30 : Préparation à la 1ère communion et appel décisif des futurs baptisés
17h : Concert violon & orgue
Isabelle Lesage, violon
Jean Galard, orgue
Au programme : Arcangelo Corelli, Jean-Sébastien Bach, Jean-Philippe Rameau, Arthur Honegger,
❍
❍
❍

❍

André Caplet et J. Galard
Entrée libre—libre participation
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