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

Cet été 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).

●

Durant les vacances scolaires, il n’y aura ni Laudes ni Adoration ni Vêpres.

Chaque mercredi d’été
●

Dîner amical à 19h45, repas tiré du sac à l’issue de la messe du soir (ouvert à tous - renseignements
auprès des prêtres).

Samedi 14 juillet
●

Messe à 9h30 et 18h30—l’église ouvrira uniquement pour la messe

Mercredi 15 août - Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
●
●

Messe à 11h et 19h
pas de messe anticipée

Reprise des horaires habituels le 3 septembre
Date de la rentrée paroissiale : dimanche 7 octobre.

Horaires de l’été

Messes des dimanches
●
●

Samedi soir : 18h30 (en juillet uniquement, reprise le 8 septembre)
Dimanche : 9h30 (jusqu’au 15 juillet inclus, reprise le 9 septembre) 11h et 19h

Messes en semaine
●
●

Lundi : 19h
Du mardi au vendredi 12h10 (en juillet uniquement) et 19h
pas de messe à 8h (reprise le 3 septembre)
Samedi matin : 9h30
❍

●

Les prêtres assurent une permanence à l’accueil :
●
●

le mercredi et vendredi de 17h à 18h45 (en juillet et août)
le samedi de 10h15 à 12h (en juillet uniquement).
Pour un rendez-vous, les contacter à la fin d’une messe.
❍

Ouverture de l’église
●

en juillet
le lundi : de 18h30 à 19h45
-** du mardi au vendredi : de 10h à 12h45 et de 14h30 à 19h30
le samedi : de 9h à 12h et de 14h30 à 19h30
le dimanche : de 9h (10h à partir du 17 juillet) à 12h30 et de 16h à 20h
❍

❍
❍

●

en août
le lundi : de 18h30 à 19h45
du mardi au vendredi : de 10h à 12h et de 14h30 à 19h30
le samedi : de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
le dimanche : de 10h à 12h30 et de 16h à 20h.
❍
❍
❍
❍

P.-S.
[1] pouvez également recevoir la FIP en vous inscrivant ici
et vous désinscrire ici

Notes
[1] Vous

