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Dimanche 24 janvier 2021

Devant les enjeux soulevés par la loi de révision de bioéthique,
examinée début février au Sénat, la Conférence des Évêques de
France invite à 4 vendredis de jeûne et de prière afin de demander à
Dieu d’éclairer les cœurs et les intelligences.

INTENTIONS DES MESSES
Samedi 23

16h30(ND) Messe

Daniel VIGUIER 

9h00

Messe Daniel VIGUIER

10h30

Confirmation des jeunes
Messe Virginie BERMUDES 
Yann LENOAN  - Daniel VIGUIER

Dimanche 24

Mardi 26

Louis et Jeannette FAUVEL 

9H00

Messe

Mercredi 27

16h30

Messe

Jeudi 28

9h00

Messe A l’église

Vendredi 29

9h00

Messe Daniel VIGUIER
Fête de la Vie Consacrée

16h30(ND) Messe Jean BARATTE 

Samedi 31
Dimanche 31

9h00

Messe Jean BARATTE 

10h30

Messe Yann LENOAN  - Jean BARATTE 

A l’occasion de la Journée Mondiale des Lépreux,
quête à toutes les messes pour l’Ordre de Malte
Activité de cette semaine :
Conseil Economique : samedi 30 janvier
Obsèques : le lundi 18: Daniel VIGUIER, 65 ans
Le jeudi 28 à 14h30 : Jean BARATTE, 85 ans
Le vendredi 29 à 14h30 : Jeanine MARCHAND, 92 ans,

Cette semaine, pour le vendredi 29 janvier :
Parole de Dieu (Marc 4,26-28) : « Jésus disait aux foules : « Il en est
du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence :
nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève , la semence germe et grandit,
il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’ herbe, puis
l’épi, enfin du blé plein l’épi. » ».
Intentions de prière
•

Rendons grâce à Dieu pour le don de chaque vie humaine,
parfois si fragilisée, dont la croissance est toujours pleine de
promesses.

•

Supplions Dieu pour que le règne de son amour nous rende
créatifs afin que toute vie humaine accueillie et
accompagnée, de sa conception jusqu’à sa mort naturelle.

•

Prions pour les hommes et les femmes qui ignorent la dignité
de leur humanité et qui succombent à la séduction des
techniques.

