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Ce dimanche
19ème dimanche du temps ordinaire - Année C
1ère lecture: Livre de la Sagesse 18, 6-9
2ème lecture: Lettre de saint Paul apôtre
aux Hébreux 11, 1-2.8-19
Evangile selon saint Luc 12, 32-48
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Psaume 32
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour
domaine !
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Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
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Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
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Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous
pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en
nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons
capables d'entrer un jour dans l'héritage qui
nous est promis.
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• Messes dominicales
Samedi : 18h30
Dimanche : 11h & 18h30
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Vendredi : 12h30; Adoration & confession 13h-13h30
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• Dates particulières
14 août : Messe à 11h uniquement
15 août - Assomption: Messe à 11h puis église fermée
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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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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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Accueil par un prêtre
Mercredi et vendredi de 17h à 18h

