Paroisse sainte Marie du Pays de Verneuil
Annonces paroissiales - Mai 2019
Lundi 29 avril
10 h 00 : messe de Pâques avec l’école saint Nicolas à l’église Notre Dame
11 h 45 : rencontre sur la communication paroissiale
15 h 30 : Célébration avec les maternelles à l’école saint Nicolas
Jeudi 2 mai - 18 h 30 : messe à Juignettes et à Notre Dame
Vendredi 3 mai : Premier vendredi du mois
15 h messe au Doyenné (Rugles)
18 h 30 messe et adoration du Saint Sacrement à notre Dame
Samedi 4 mai
9 h messe avec la Confrérie de la sainte Vierge à Notre Dame
WE de préparation de la colonie d’été KATORIN avec les animateurs
18 h 30 : messe anticipée à Rugles
Dimanche 5 mai : messe 9 h 15 à Bourth et à 11 h à La Madeleine
Lundi 6 mai
Groupe de lecture de la Bible (Bethléem), 14 h – 16h
Mardi 7 mai
10 – 12 h : rencontre de l’équipe d’animation pastorale (EAP)
16 h 30 : patronage – centre Bethléem
19 h : veillée mariale à l’église de Rugles
Mercredi 8 mai
9 h 30 : messe à l’église de la Madeleine (fin de la 2nde guerre)
Jeudi 9 mai
18 h 00 : rencontre confirmands et animateurs à Damville, avec notre évêque
Vendredi 10 mai
19 h rencontre de préparation baptême pour les familles à Verneuil
Samedi 11 mai
18 h – 19 h 30 : rencontre de préparation baptême pour les familles (Verneuil)
18 h 30 : messe anticipée à Rugles
Dimanche 12 mai : messe 9 h 15 aux Barils et à 11 h à La Madeleine
Mardi 14 mai
16 h 30 : patronage – centre Bethléem
20 h 30 rencontre des néophytes et confirmands adultes
Mercredi 15 mai
Journée de retraite pour les enfants de première année (préparation à la confession)
Jeudi 16 mai
18 h – 20 h : rencontre des catéchistes
Samedi 18 mai
10 h Adoration avec les enfants du catéchisme à Mandres
18 h 30 : messe de première communion à Rugles
Dimanche 19 mai : 9 h 15 : messe à Mandres et 11 h messe de première communion à la Madeleine
Mardi 21 mai
16 h 30 : Chapelet de la Fraternité de Montligeon à La Vannerie
Mercredi 22 mai
15 h : rencontre des enfants de Marie

19 h : veillée mariale à l’église de Rugles
Vendredi 24 mai
19 h rencontre de préparation baptême pour les familles à Rugles
Samedi 25 mai
18 h 30 messe anticipée à Bois-Arnault
20 h 30 rencontre de préparation baptême pour les familles à Rugles
Dimanche 26 mai : messe 9 h 15 à Cintray et à 11 h à La Madeleine
Mercredi 29 mai : 18 h 30 messe et veillée mariale à l’église Notre Dame

Jeudi 30 mai : Ascension de notre Seigneur
Vendredi 31 mai : Visitation de Notre Dame
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Cœur immaculé de Marie, siège de la bonté et la miséricorde,
fais que nos cœurs consolent ceux qui souffrent, prennent soin des abandonnés,
et aident ceux qui sont dans le besoin.
Mère immaculée, qui a gardé la Parole dans ton cœur, aide-nous à l’accueillir et à la méditer
dans nos cœurs, de telle façon, que nos actions et notre vie soient enracinées dans la Parole
et que nous soyons des serviteurs de l’Evangile dans le monde. (D’après une prière des Missionnaires clarétains)

Des modifications sont toujours possibles. Vous pouvez vérifier sur le site de la paroisse
paroisse.ste.marie.verneuil@gmail.com

