
       

Samedi 20 juin     : 18h30 messe paroissiale à St Affrique.                                   
Mneuvaine Jeanine Arcelin 

Dimanche 21 juin     : 10h00 messe paroissiale à St Affrique. Au cours de la messe 
seront célébrés l'appel décisif de Nadine et le 1° scrutin de Nadine et d' Henriette ( avec les textes du 3° 
dimanche de carême, évangile de la Samaritaine) en vue de leur Baptême, confirmation et 1° 
communion, les 3 sacrements de l'initiation chrétienne qui seront célébrés le 12 juillet à la messe de 
10h00. Prions pour nos catéchumènes NADINE CUVILLIER et HENRIETTE AUBERT  qui ont dû faire 

preuve d'une belle patience.   ,   MA Jacqueline Girard,  int Huguette Fabry                                 
QUÊTE POUR LES BESOINS DE LA PAROISSE ( panier à la sortie de l'église)    
Lundi 22 juin     : 18h30 à la cathédrale messe chrismale au cours de laquelle notre 
évêque consacrera le St Chrême, l'huile des catéchumènes et l'huile pour les malades. La messe sera 
précédée de 17h à 18h par la rencontre avec les prêtres et les diacres                                                       

Mardi 23 juin     : messe à St Affrique à 18h30                                                                         

Mercredi 24 juin     : messe à St Affrique à 18h30                                                             
jeudi 25 juin     :  messe à St Affrique à 9h30                                                                   
Vendredi 26 juin     : à 20h30 à l'enclos rencontre des parents pour le baptêmes des petits enfants

Samedi 27 juin     : 18h30 messe paroissiale à St Affrique.                            
Dimanche 28 juin     : 10h00 messe paroissiale à St Affrique. Au cours de la messe 
sera  le 2° scrutin de Nadine et d' Henriette ( avec les textes du 4° dimanche de carême, évangile de 

l'aveugle-né)                                                                                                              
Dimanche 28 juin 2020 à 15h30     :                                                                                        

              Ordination diaconale en vue du presbytérat de frère Philippe Arnal  

Bonne semaine  

 

 

                                                     

 

 ANNONCES  PAROISSIALES

DU 20 juin AU 28 juin 2020
PAROISSE  BON  PASTEUR 

 12° dimanche ordinaire

 Ce que je vous dis
dans les ténèbres,

dites-le en pleine lumière ;
ce que vous entendez
au creux de l’oreille,

proclamez-le sur les toits.
St  Matthieu 10


