Annonces de la paroisse

Saint Louis
pour les célébrations des 21 et 22 mai
et les semaines suivantes

Samedi 21 mai : Messe anticipée de la fête de la Ste Trinité Boran 18h30
Dimanche 22 mai :Messe de la fête de la Sainte Trinité

Précy 10h30

messe à l'intention de Mme DOHOMAIS Colette
70 ème anniversaire du secours catholique

Samedi 28 mai : Messe anticipée de la fête du St sacrement
Dimanche 29 mai :Messe de la fête du Saint sacrement

Blaincourt 18h30
Précy10h30

premières communions et confirmations avec notre évêque JB Gonnin
Prochaines quêtes de solidarité (dites impérées) diocésaine ou universelle : le 12 juin pour les chantiers diocèsains.

_______________
Evénements du secteur paroissial°:
22 mai 70éme anniversaire du secours catholique, messe à Gouvieux suivie d'un partage
autour d'un repas et d'une marche.
V 27 mai le Conseil de Communauté est annulé.
4 au 11 juin pélé paroissial sur les chemins de Compostelle pour 12 pélerins cette année.
5 juin fête familiale au prieuré de Boran à partir de 14h30, les soeurs recherchent des
bonnes volontés pour les animations - prendre contact avec elles au 03 44 21 90 07.
25 juin fête pour le départ du père Byl au prieuré de Boran pour les deux paroisses.
Evénements diocésains :
Pélerinages diocésains avant les vacances d'été (rens 06 16 76 16 68 ou 03 44 06 28 37)
- Andeville le 28 mai "15ème pélerinage des mères".
- ND du Laus du 6 au 10 juin "par Marie touchons la miséricorde du père"
- Tours et Ligugé du 20 au 24 juin, sur la charité.
- Lourdes du 4 au 9 juillet.
- Vézelay du 18 au 22 juillet.
Voir l'affiche pour les autres pélé annoncés ou le site du diocése.
_______________

Sites à consulter:

oise.catholique.fr

paroisse-précy-boran-blaincourt.fr

thevenonette.fr

Nom du document :
160520-Annonces pour la paroisse
Répertoire :
C:\Users\Hugues\Documents\2-HUGUES\3-Paroisse St LOUIS\Annonces
paroisse
Modèle :
C:\Users\Hugues\AppData\Roaming\Microsoft\Modèles\Normal.dot
Titre :
Saint Louis
Sujet :
Auteur :
Hugues DESEILLE
Mots clés :
Commentaires :
Date de création :
19/05/2016 20:39:00
N° de révision :
4
Dernier enregistr. le :
19/05/2016 20:43:00
Dernier enregistrement par :
Hugues DESEILLE
Temps total d'édition :
6 Minutes
Dernière impression sur : 19/05/2016 20:43:00
Tel qu'à la dernière impression
Nombre de pages : 1
Nombre de mots :
254 (approx.)
Nombre de caractères :
1 399 (approx.)

