26e dimanche du temps
ordinaire
Samedi 30 septembre
18 h 30 : St-Malo

PAROISSE
SAINT-MALO
DE VALOGNES
6, place du Puits Artésien
50700 VALOGNES
Tél. : 02 33 40 12 64
presbytere.valognes50@orange.fr

ANNONCES DE LA SEMAINE
DU 24 SEPTEMBRE
AU 1ER OCTOBRE 2017

-Léon FLAMBARD
-André MOUCHEL
-Bernard LEQUERTIER et les
familles LEQUERTIER-LECONTE
Dimanche 1er octobre
9 h 30 : Montaigu la Brisette
-Auguste LEPOITTEVIN
(anniversaire)
11 h 00 : St-Malo
-Frédéric et Marie JOSSET
-Michel et Jean-Luc CHOISY
-Andrée SIBILIO (quinzaine)
-Elisabeth BAUDRY
-Bernard BONTOUX
INFORMATIONS DIVERSES

25e dimanche du temps
ordinaire
Samedi 23 septembre

Nous prions pour les défunts de
la semaine
Andrée SIBILIO
Valognes

19/09

18 h 30 : St-Malo
A l’attention de saint Jude Thadée

Alfred LE BLOND
Frère du père Le Blond
Airel
21/09

-Léon FLAMBARD
-André MOUCHEL
-Bernard LEQUERTIER et les
familles LEQUERTIER-LECONTE

Rencontres de la semaine

Dimanche 24 septembre
9 h 30 : Colomby
-Marguerite et Pierre
LEBOULANGER
11 h 00 : St-Malo
-Famille Pierre MOUCHEL
-Louis BOITARD et son fils Hubert
-Madeleine MARIE (1°anniversaire)
-Familles MOUCHEL-AUBRIL
-Rémy MOUCHEL
-Raymond AUBRIL et sa famille
- Auguste LEPOITTEVIN et la
famille

Mardi 26 septembre
Oasis
20 h 00
Présentation de « L’itinéraire
diocésain » par Mgr Le Boulc’h.
Toutes les bonnes volontés sont
invitées.
Samedi 30 septembre
Eglise St-Malo
10 h – 12 h
Répétition des jeunes pour le
concert du 7 octobre

N.B.
Concert des jeunes confirmés
Samedi 7 octobre à 20h30 à l’église
St-Malo. Entrée libre.
Messe en semaine :
9 h 15 chez les Bénédictines, rue
des Capucins.
Accueil presbytère :
Le matin de 10 h à 12 h.
L’après-midi de 15 h à 17 h 30 sauf
le vendredi : 17 h.
Pendant vacances scolaires,
seulement le matin.
Catéchisme
Le catéchisme a repris à l’Oasis, le
mardi à 17h ou le samedi à 10h30.
Vous pouvez toujours inscrire vos
enfants au presbytère ou lors des
rencontres du mardi ou du samedi.
Rassemblement à la Maison de la
Paix pour les enfants du Caté
Heureux les artisans de paix…
Jésus Prince de Paix !
Afin de commencer ensemble les
vacances autour de la Toussaint,
nous proposons à tous les enfants
du catéchisme de primaire du
doyenné (CE2 - CM1 - CM2), d’aller
à la Maison de la Paix à SainteMère-Eglise :
Samedi 21 octobre 2017
Transport en car. Départ et retour
dans chaque paroisse. Les horaires
seront communiqués localement.
Des bulletins d’inscription sont à
votre
disposition
dans
les
presbytères.
Inscriptions par écrit uniquement, à
remettre au plus vite aux catéchistes
qui transmettront au Père Cyril
Moitié.
Date limite des inscriptions : 14
octobre.
Participation par enfant pour couvrir
une partie des frais : 8 €… (Merci de
ce que vous pourrez faire).
A régler à l’inscription. Apporter un
pique-nique.

