ACTUALITES de la PAROISSE - DECEMBRE 2022
!

En ce temps de l’Avent, le père Rhod se propose de venir bénir vos lieux

d’habitation. Ceux et celles qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur la feuille
dédiée à cet effet à la sortie de l’église.
!

Ceux et celles qui souhaitent recevoir le sacrement de la pénitence et de

la réconciliation (confession) sont priés de prendre directement rendez-vous
avec le père Rhod.
!

Repas de l’Association paroissiale en faveur des personnes seules.

Date : mercredi 28 décembre 2022. Lieu : Salle de l’Anastasis.
Ceux qui connaissent des personnes vivant seules et des étudiant(e)s isolé(e)s,
sont invités à nous les faire connaitre pour que nous puissions les convier à
cette rencontre fraternelle.
Co-présidents : Daniel Guillard et Criss Loundou
Co-trésorier-ère : Jean-Pierre Menez et Dominique Da Costa
Co-secrétaires : Sarah Ouaneh et Valérie Gandon

!

Service de ménage : Merci à tous ceux et celles qui se sont manifesté(e)s

pour le service d’entretien de l’Eglise. Vous pouvez les rejoindre en contactant
le père Rhod ou Benjamin et Hélène. Un grand ménage sera organisé avant les
fêtes de fin d’année. Nous comptons sur chacun et chacune de vous.
"

Horaires des célébrations de NOËL :

Samedi 24 : Solennité de la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ.
17h00 : Messe à Notre Dame de la Forêt 19h30 : Messe à l’Anastasis
Dimanche 25 : Messe du jour de Noël à 10h30 à l’Anastasis.
Samedi 31 décembre 2022 : dernier jour de l’an. Messe d’action de grâces à
18h en l’Eglise Anastasis.
Venons dire merci à Dieu pour tous ses hauts et bienfaits reçus durant cette
année. Et venons lui confier l’année nouvelle 2023. A cette occasion, chacun et
chacune met ses intentions sur un papier. Nous collecterons toutes ces
intentions dans une corbeille qui sera déposée sur l’autel pendant la Sainte
Messe.
Dimanche 1er janvier 2023 : jour de l’an. Fête de Sainte Marie, Mère de
Dieu. Messe à 10h30 à l’Anastasis.
Permanences d’accueil à l’Anastasis:
Lundi 14h-16h et Mercredi 13h-14h 30 et Samedi 15h-16h30

