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News
samedi 14 juillet 2018

Ici et Ailleurs

Bonnes vacances à toutes et à tous !

Infos paroissiales
INSCRIPTION CATECHESE

Vous êtes invités dès à présent à inscrire vos enfants du CE1 au CM2 à la catéchèse « viens, suis-moi »

proposée à la paroisse.
Elle a lieu le samedi de 9h45 à 10h45 à Saint Hélier.
Inscription : au presbytère au 02 99 41 82 94 ou paroisse chez saint-helier.net
plus d’infos sur notredamedevie.org

Les permanences d’adoration perpétuelle se terminent le 9 juillet.
Cependant, pour ceux qui le désirent, il y aura toujours la possibilité d’adorer à toute heure à
l’oratoire pendant l’été.
Merci à vous de penser à fermer le rideau et éteindre la lumière si personne ne vient adorer
après vous.
Si vous souhaitez adorer de nuit, merci de demander le code aux prêtres.
Père Fabrice Douérin

Nous avons la joie de vous présenter le Père Fabrice Douérin (actuellementà la paroisse Saint Louis de
Brest) qui vient compléter l’équipe de choc ;-) à la rentrée !!!

Atelier Cyclo show

samedi 1 er septembre 18, Salle St Pierre St Paul
Journée destinée aux jeunes filles entre 10 et 14 ans, accompagnées de leur maman. Grâce à sa
pédagogie originale et interactive, la jeune fille découvrira le cycle féminin, la grossesse et les
changements du corps pour vivre au mieux sa puberté.
Renseignements et inscriptions sur le site :https://cycloshow-xy.fr/ateliers/24064/
Animatrice : Jana Peskova (pour toute question 06 70 81 18 94 ; janapeskova chez hotmail.fr)
V.A.D.

« Il faut sortir de nos églises et annoncer le Christ à l’extérieur ! »
L’objectif de ces VAD est d’aller à la rencontre des personnes qui habitent sur le territoire de la paroisse.
Elles se déroulent les 1er et 3e samedi du mois !
L’envoi des VAD aura lieu à la fin de la messe de 10h30.
Lire l’article

Infos hors paroisse
Site diocésain

Infos de la communauté de l’Emmanuel

Sessions d’été 2018
Cet été, venez à Paray faire le plein de joie ! Les inscriptions sont ouvertes !
Lien : http://emmanuel.info/paray/dates-sessions/
Nous proposons cette année encore plusieurs formules, de 3, 4 ou 5 jours.
Réservez dès maintenant vos dates et inscrivez-vous !
Vous trouverez sur www.paray.org toutes les informations sur les sessions.
SESSION POUR TOUS
Du 3 au 8 Juillet, d u 10 au 15 Juillet, du 24 au 29 Juillet,
du 31 juillet au 5 Août et du 8 au 12 Août
Retraite Spéciale 25-35 ans
Du 18 au 22 Juillet
FORUM DES JEUNES 18/25 ANS
Du 14 au 19 Août
Lire l’article :
suivre les sessions en live ici

Site de la communauté de l’Emmanuel

P.-S.
Lire la feuille paroissiale.

