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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 de la Toussaint, pas de messes en semaine en raison de la session des prêtres de la Fraternité
Saint-Pierre en Normandie et de la retraite spirituelle de l'abbé Moura,sauf :
- 1° novembre : fête de la Toussaint :10h messe chantée
- 2 novembre : commémoraison des fidèles défunts : 7h messe basse, 9h messe basse, 11h messe chantée

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
10 novembre, à 19h45, dans la grande salle de l’église Sainte-Bernadette (cours suivant : 8 décembre).

Cours de doctrine pour adultes
15 novembre, à 20h30, dans la grande salle de l’église Sainte-Bernadette (cours suivant : 6 décembre).
Thème de l’année : explication des différentes parties de la messe (apportez vos missels !).

Répétition pour les servants de messe
26 novembre, de 14h à 15h15, à l’église Sainte-Bernadette, uniquement pour les collégiens et lycéens.

Inscription au bulletin mensuel
Pour recevoir par courriel le bulletin mensuel donnant des informations sur la vie de la communauté,
inscrivez-vous sur le site internet.

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.
Panier-repas (3 fois par an) : s’inscrire sur le site internet ou contacter l’abbé Moura.

Domus christiani : 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 de
discussions en lien avec le sujet abordé, puis un temps convivial autour d’un repas simple.
Un premier groupe pour des jeunes couples est déjà existant. Un autre groupe pour les couples plus
expérimentés est en train de se monter. Pour toute inscription, contacter l’abbé Moura.

Carnet de famille : Fiançailles : Thibault Mavel et Sterenn Balme du Garay, le 9 octobre ;
baptême : Grégoire Dayez, le 22 octobre.
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