ANNONCES-INFORMATIONS
PRÉPARATION LITURGIQUE :
QUÊTES DOMINICALES :
07 janvier
14 janvier
21 janvier
28 janvier

: pour couvrir les charges des églises d’Afrique
: pour couvrir les charges de chauffage des églises et bâtiments paroissiaux.
: pour couvrir les charges de la paroisse
: pour la solidarité entre les paroisses

RENCONTRE DES TUTEURS DE CONFIRMATION
Chaque jeune qui prépare sa confirmation, est accompagné par un(e) adulte. Une rencontre leur est proposée pour réfléchir
ensemble à cette responsabilité d’accompagnement : lundi 8 janvier à 20h30 à la salle paroissiale de l’Hermenault.
RÉUNION DU CONSEIL DE PAROISSE
Le mercredi 10 janvier, à 20h30, salle paroissiale de l’Hermenault les membres du conseil de paroisse se retrouveront pour
une réunion, au cours de laquelle nous commencerons à réfléchir sur l’avenir de la paroisse
ÉQUIPE PRÉPARATION AU BAPTÊME
L’équipe de préparation au baptême des petits enfants se réuniront le vendredi 12 janvier à 20h30 à la salle paroissiale de
l’Hermenault…Nous entamons une réflexion pour renouveler le contenu des rencontres des parents.
RÉPÉTITIONS CHORALE
Répétition de la chorale, le mercredi 10 janvier à 20h30, salle paroissiale de l’Hermenault.
MATINÉE DIMANCHE DES ENFANTS QUI SONT EN CM
Les enfants qui sont en CM sont invités à se retrouver le dimanche 21 janvier à la maison paroissiale de Nalliers à 9h30 ainsi
que leurs parents pour un temps de réflexion. Ils participeront ensuite à la messe à 11h à l’église.
MATINÉE DIMANCHE POUR LES COUPLES QUI VONT SE MARIER.
Pour l’instant, 9 couples ont demandé à célébrer le sacrement du mariage. Pour préparer ce moment important de leur vie,
une matinée dimanche est prévue le dimanche 28 janvier à 9h30, salle la Rigolle à Pétosse. Ils participeront ensuite à
l’eucharistie à l’église.
Ce même jour à 9h30, il y aura une liturgie de la Parole à l’église de St Cyr, car l’abbé Limousin sera avec les couples.
RENCONTRES BIBLIQUES
REPRISE DES MESSES A L’ÉGLISE DE POUILLE.
Sur le calendrier des messes de janvier à mars, vous aurez noté la reprise des messes, une fois par mois, le 4ème samedi de
chaque mois à 18h30.
JOURNÉE DIOCÉSAINE DU CCFD- Terre solidaire.
Le samedi 20 janvier, de 9h30 à 18h, au Lycée des Etablières à la Roche sur Yon, les CCFD-Terre solidaire organise une
rencontre avec comme thème : « Une approche internationale des migrations ». Au cours de cette journée seront abordées la
question de la Mobilité dans le monde, et la question « des politiques migratoires et des initiatives citoyennes. »
DATES DES FÊTES DES ENFANTS POUR CETTE ANNÉE
Profession de foi : elle est fixée au dimanche 20 mai, à 11h, jour de la fête de la Pentecôte à l’église de Nalliers. C’est le 3 ème
dimanche du mois. La messe à Mouzeuil dans ce mois de mai aura lieu, le 13 mai à 11h.
Première communion : deux dates prévues :
- Le dimanche 3 juin à 11h au Langon ; ce jour-là, la messe sera à 9h30 à St Valérien
-

Le dimanche 10 juin à l’église de l’Hermenault.

CONTINUONS NOTRE LECTURE DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MARC
Chapitre 2,1 à 3,12
Si vous ne souhaitez ne plus recevoir cette lettre-info, suivez ce lien pour vous désinscrire :
http://doyenne-fontenay.catho85.org/Desinscription-NL

