À la paroisse
Fête de la Toussaint
Samedi 31 octobre : messe à 18h30
Dimanche 1er novembre : messes à 9h30-11h-18h30

24 et 25 octobre 2020

Pour prier
Ce dimanche
30ème dimanche du temps ordinaire A
1er lecture : livre de l’exode 22 ,20-26
2ème lecture : lettre de St Paul Apôtre aux
Thessaloniciens 1,5c-10
Evangile selon St Matthieu 22,34-40
psaume 17
Je t'aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Et lui m'a dégagé, mis au large,
il m'a libéré, car il m'aime.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie, pour toujours.

Méditation de la semaine
Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi,
l'espérance et la charité ; et pour que nous puissions
obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu
commandes.

Commémoration des défunts
Au cours de la messe du 2 novembre à 18h45 nous prions
plus particulièrement pour les défunts de notre paroisse. Si
vous souhaitez associer à cette prière un proche décédé
dans l’année, n’hésitez pas à nous transmettre son nom par
mail ou téléphone au secrétariat (au plus tard le vendredi
30octobre).
Concert à l’église dimanche 1er novembre 16h30
Natacha Triadou, violon,
Eric Lebrun, orgue

Mercredi 11 novembre
Une seule messe à 10h puis l’église sera fermée.
Kermesse paroissiale 27-28-29 novembre 2020
La kermesse se prépare !
Pour tout renseignement appelez Michèle Chata au
06.82.00.86.36
A partir du 19 octobre, vous pouvez apporter les dons pour
alimenter les différents stands :
- jouets contrôlés et complets
- lots pour la Tombola
- petits bibelots pour la Brocante
- les confitures faites maison
Dépôt possible jusqu'au 20 novembre au 8bis rue choron.
Vous souhaitez donner bijoux, foulards ou sacs à main ?
Contactez Marie-Odile Galliot au 01.42.82.04.14.
Bourse aux talents proposés pendant la kermesse
Découvrez les talents de chacun et partagez vos talents.
Mode d’emploi et inscription sur le site
de la paroisse
www.notredamedelorette.org

