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Ce dimanche
16ème dimanche du temps ordinaire - Année C
1ère lecture: Livre de la Genèse 18, 1-10a
2ème lecture: Lettre de saint Paul apôtre
aux Colossiens 1, 24-28
Evangile selon saint Luc 10, 38-42
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Psaume 14
Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.
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Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
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Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.
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Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les
dons de ta grâce : entretiens en eux la foi, l'espérance
et la charité, pour qu'ils soient toujours attentifs à
garder tes commandements.
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Horaires d’été jusqu'au 4 septembre inclus
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Horaires habituels du secrétariat jusqu’au 22 /07
Fermé le mercredi après midi
Secrétariat fermé du 24 juillet au 24 août. Envoyez un
mail ou téléphonez en cas d’urgence. (contactsci-dessous)
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Projet de pèlerinage en Terre sainte
Du 28 avril au 6 mai 2023 pour un prix approximatif de 1800 € en pension complète. Renseignements et inscriptions auprès d’AnneFlorence Liban
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Inscriptions au catéchisme , Eveil à la foi - CE1
Informations et inscriptions sur le site de la
paroisse www.notredamedelorette.org
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Aumônerie Lorette
De la 6e à la terminale: Préinscription par mail
à aumonerie.lorette@gmail.com
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Horaires d’été jusqu'au 4 septembre inclus

• Messes dominicales
Samedi : 18h30
Dimanche : 11h & 18h30
• Messes de semaine
Du mardi au jeudi : 12h30
Vendredi : 12h30; Adoration & confession 13h-13h30
Samedi : Adoration à 11h30; Messe à 12h
• Dates particulières
14 août : Messe à 11h uniquement
15 août - Assomption: Messe à 11h puis église fermée
• Accueil par un prêtre
Mercredi et vendredi de 17h à 18h
• Ouverture de l’église
Du mardi au vendredi : 12h à 18h
Samedi : 11h30 à 19h30
Dimanche : 10h30 à 19h30
Lundi : Eglise fermée
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