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Infos Paroisse
jeudi 23 janvier 2020

A noter
Dimanche 26 Janvier à 16 h, concert F. HOOK
au profit de l’Association St Michel au Congo Brazza – église Ste Croix.

Lundi 27 janvier à 19 h, salle Cardinal du Perron, Cité Briovère : apéritif dinatoire
pour remercier toutes les personnes qui ont œuvré au Festival Sous les Clochers les 18-19-20 Octobre
2019.

Mercredi 29 janvier à 14 h, rencontre des personnes qui font l’accueil au presbytère.

Mercredi 29 janvier à 20h 30 à la salle Briovère rencontre de l’équipe de préparation au
baptême

Jeudi 30 Janvier : Rencontre du groupe des jeunes professionnels
à partir de 19h – contact Père Adrien 06.89.96.18.83

Dimanche 2 Février : Repas paroissial à Agneaux - Messe à 10H30

Mercredi 5 février à 10 h salle Briovère, rencontre de l’équipe accompagnement des familles en deuil.

Infos
A partir du 25 décembre et tous les dimanches jusqu’au dimanche 29 mars inclus : Messe du Dimanche à
11 h en l’église Sainte Croix.

A compter du 1er janvier 2020 les honoraires de messes (montant conseillé) s’élèveront à 18 euros et d’une
neuvaine à 180 €.
Le montant des offrandes conseillé est fixé à 190 € pour les mariages et funérailles, à 60€ pour les
baptêmes.

Adoration :
Mercredi de 19 h à 22 h église Sainte Croix.
Jeudi de 9 h à 12 h Notre Dame du Pilier

Rencontre de Caté pour les CE2, CM1 et CM2 à partir du Mardi 24 septembre :
A Agneaux : le Mardi de 17 h 15 à 18 h 30, Maison paroissiale
A Saint Lô : Le Mardi de 17 h 15 à 18 h 30, salles Briovère.

Aumonerie : Rue du Neufbourg - Contact : Hélène de Quièvrecourt 06.13.20.19.63
Collège 5è-4è : Mardi 1er octobre de 17 h à 19 h
Collège 6e : Vendredi 4 octobre de 17 h à 19 h
Lycéens : Vendredi 4 octobre de 19 h à 22 h 30
Confirmation : Vendredi 20 septembre à 17 h 30

« Ils mettaient tout en commun… » Ac 4, 32
Depuis quelques semaines, l’invitation à participer au Denier vous a été remise, dans votre boite à lettre.
Le Denier n’est pas une question accessoire mais permet d’assurer la rémunération des prêtres et des
Laïcs salariés pour l’animation de notre église Diocésaine.
Alors, merci pour votre contribution !
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux.

Rencontres du Groupe de prière du Renouveau Charismatique :
Tous les jeudis de 20 h 30 à 21 h 45 y compris aux vacances
(sauf jours fériés)
Oratoire St Laud, Cité Briovère, près du Presbytère Notre Dame à St Lô.
Vous êtes tous invités pour ce temps de louange, de partage de la Parole de Dieu et d’intercession dans la
grâce de l’Esprit Saint !

les Lundis -14h30- à la Chapelle de l’Hôpital : Prières pour les malades.

