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Messes et confessions pendant l’année scolaire
Messe
Confessions

Dimanche et fêtes
10h
9h15-9h45

Mardi
19h
18h30-18h55

Mercredi
9h

Jeudi
19h
18h30-18h55

Vendredi
19h
18h15-18h45

Samedi
9h
9h45-10h15

adoration : 18h-19h

Pendant les vacances scolaires, pas de changement d’horaires le dimanche et fêtes (confessions 9h15-9h45 et messe
10h) ; pour les messes en semaine, consulter le site internet.

Catéchisme
Préparation à la Première Communion : samedi 11h15 – 12h
CE1-CE2 et CM1-CM2 : samedi 10h30 – 11h15

Collège : mercredi 18h – 19h
Lycée : vendredi 20h – 22h (1° et 3° du mois)

« Caté-calé » : formation pour étudiants et jeunes professionnels
13 octobre, à 19h45, dans la grande salle de l’église Sainte-Bernadette.

Cours de doctrine pour adultes
11 octobre, à 20h30, dans la grande salle de l’église Sainte-Bernadette.
Thème de l’année : explication des différentes parties de la messe.
Le premier cours (11 octobre) sera très concret avec un apprentissage sur la façon de se servir d’un missel
des fidèles (apportez vos missels !).

Répétition pour les enfants de chœur
Répétition pour apprendre à servir la messe, pour tous les garçons ayant fait leur première communion.
8 octobre, de 14h à 15h15, à l’église Sainte-Bernadette.

Panier-repas de l’abbé
Préparer un repas simple pour 2 personnes, 4 fois dans l’année, à apporter selon votre convenance le
dimanche, mardi ou jeudi. S’inscrire sur le site internet ou contacter l’abbé Moura.

Autres services : appel aux bonnes volontés
Chorale : la chorale recrute des nouvelles voix. Répétitions hebdomadaires.
Ménage de l’église, bricolage, couture, lavage des soutanes et des surplis : des petites mains sont les
bienvenues ; n’hésitez pas à proposer vos services à l’abbé Moura.

Groupe de formation pour couples
Principe : il s’agit de se retrouver un soir par mois avec l’abbé, pour un temps de prière, un topo suivi
d’échanges en lien avec le sujet abordé, puis un temps convivial autour d’un repas simple.
Un premier groupe pour les jeunes couples se réunira le 20 octobre, à 20h15, chez les Desbordes.
Un autre groupe pour les couples plus expérimentés est en train de se monter.
Pour toute inscription ou demande d’informations, contacter l’abbé Moura.
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