Saints Pierre et Paul

(Folx-les-Caves)

SA.

07.09.
18.30 H : 23° DIMANCHE ORDINAIRE
A.I. Robert Gustin

SA.

14.09.
18.30 H : 24° DIMANCHE ORDINAIRE
E.H. Sainte Rita

SA.

21.09.
18.30 H : 25° DIMANCHE ORDINAIRE
A.I. Toussaint Delboucher (F.P.)
è Dimanche 22 septembre : Confirmations à Jauche, 10.30 h

SA.

28.09.
18.30 H : 26° DIMANCHE ORDINAIRE
A.I. Marie Thérèse Dellis (F.P.)

SA.

05.10.
18.30 H : 27° DIMANCHE ORDINAIRE
E.H. Sainte Rita

SA.

12.10.
18.30 H : 28° DIMANCHE ORDINAIRE
A.I. Gabriel Marot et Astrid Grégoire

SA.

19.10.
18.30 H : 29° DIMANCHE ORDINAIRE
A.I. Pour la communauté paroissiale

SA.

26.10.
18.30 H : 30° DIMANCHE ORDINAIRE
A.I. Zéphirin Nélis (F.P.)

DI. 22.09. 10.30 H : CELEBRATION DES CONFIRMATIONS
à Jauche pour l’Unité Pastorale.
Portons les 14 jeunes de notre unité pastorale dans nos prières afin qu’ils puissent être de vrais témoins du Christ. Félicitations à vous tous !
Pour nos trois paroisses :

Théo Balza , Amélie Bruyninx, Eurydice Doyen, Louis Grégoire, Sarah
Lacroix, Margaux Motte, , Isaline Thonon et Lucie Van Horebeek.
Une messe de clôture de la retraite aura lieu à Jandrain le dimanche 1 septembre à
16. h pour les jeunes et leurs familles.

Feuilles paroissiales Septembre-Octobre 2019 Année C
Saint Pierre (Jandrain), Saint Thibaut (Jandrenouille) et
Saints Pierre et Paul (Folx-les-Caves)
Seigneur,
Cette année pastorale qui commence,
c’est avec confiance que nous te l’offrons.
Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois,
de découvrir ta Présence au cœur de nos vies.
Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l'Eucharistie,
le sacrement de Réconciliation, la Prière,
nos activités paroissiales mais aussi à travers l’enfant qui te découvre, le jeune qui te cherche, la personne qui souffre et dans chaque
regard que nous croisons.
Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos frères, la
joie de te savoir présent
au milieu de nous et en chacun de nous.
Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière
et la transmettre joyeusement à nos voisins,
afin que chaque jour, elle s’étale un peu plus loin
et qu’ainsi se répandent sur tous les rayons de ta grâce.
Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, combien Tu es Grand et merveilleux,
sur tous les chemins du monde et sans jamais nous décourager.
Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse
et que notre communauté soit un signe d'espérance,
de foi et de charité dans le monde.

Paroisse Ste. Rose de Lima (Guadeloupe)
Nos trois paroisses remercient infiniment toutes celles
et ceux qui ont participé à notre neuvaine du mois d’août,
tout particulièrement tous ceux qui nous ont accueillis chez
eux, qui entretiennent les chapelles, qui nettoient nos églises,
qui organisent et préparent l’eucharistie et
qui s’occupent du transport des chaises .
Le Seigneur vous le rendra au centuple.

