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Ce dimanche
21ème dimanche du temps ordinaire - Année C
1ère lecture: Livre du prophète Isaïe 66, 18-21
2ème lecture: Lettre de saint Paul apôtre
aux Hébreux 12, 5-7.11-13
Evangile selon saint Luc 13, 22-30
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Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur !
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Dieu qui peux mettre au cœur de tes fidèles un
unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu
commandes et d'attendre ce que tu promets ; pour
qu'au milieu des changements de ce monde, nos
cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les
vraies joies.
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Accueil par un prêtre
Mercredi et vendredi de 17h à 18h
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• 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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Secrétariat fermé jusqu’au 24 août.
Envoyez un mail ou téléphonez en cas d’urgence.
Contacts ci-dessous.
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