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Depuis plus de 4000 ans l’annonçaient les prophètes…………

Denier de l’Église

Merci à tous ceux qui ont déjà versé leur Denier de l’Église au titre de
l’année 2014. Afin de conclure le bilan positivement, je demande à tous les
donateurs “de la dernière heure” de bien vouloir faire leur don
prochainement, au plus tard le 31 décembre (date du chèque). Tous les
dons reçus avant la fin de l’année bénéficieront d’un reçu fiscal au titre de
l’année 2014.
À tous merci d’avance pour votre soutien généreux
Des imprimés sont à votre disposition sur les présentoirs. Privilégiez le don
automatique. Possibilité aussi de faire un don en ligne : sur le site de la
paroisse, cliquez sur “Informations pratiques” puis sur “Denier de l’Église”

Les grandes célébrations à venir en 2015

Jeu 1er janv
Dim 4 janv
Dim 18 au 25 janv
Dim 25 jan
Dim 8 fév
Dim 15 fév
Mer18 fév
Dim 8 mars
Jeu 19 mars
Dim 22 mars
Sam 28 mars
Dim 29 mars
Dim 5 avril
Dim 12 avril
Jeu 14 mai
Dim 17 mai
Dim 24 mai
Dim 31 mai
Dim 7 juin
Dim 21 juin

Ste Marie, Mère de Dieu
Épiphanie
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Fête des baptisés de l’année
►Messe et marche des familles à ND des Victoires
Messe des enfants
Célébration du sacrement des malades à 11h
Mercredi des cendres, entrée en carême
Messe des enfants, avec Mgr de Dinechin
►Fête de notre saint patron Joseph
►Messe solennelle de St Joseph
Après-midi du pardon
Rameaux
Pâques baptêmes des enfants
Messe des ados
Ascension
►Messe de ND de Fatima à 11h
Pentecôte
►Journée paroissiale festive
1ères communions
Professions de foi
À retenir dès à présent

Mar 30 déc ►Messe à l’intention du Père Roger Menteur, ancien curé de
St Joseph, à 19h
Mer 31 déc ►Messe spéciale à 19h pour le passage de l’année
Jeu 1er jan►Une seule messe à 11h, l’église est fermée ensuite
Ven 2 ►Adoration du Saint Sacrement à 18h à St Joseph, il n’y aura pas
d’adoration à la chapelle de l’Hôpital St Louis (reportée au vendredi 9)
Mar 6 ►Réunion du Conseil Pastoral
Mer 7 ►Initiation à la foi des chrétiens n°1 :
“Croire, savoir, comment se situer ?” de 20h à 21h30
Jeu 8 ►Groupe Bible : Isaïe« Le serviteur » de 15h à 17h ou de 20h à 22h
Ven 9 ►Réunion du MCR à 15h
Sam 10 ► « Kté Poussins» à 14 h 30
Sacrement des malades

Il sera proposé dimanche 15 février au cours de la messe de 11 h
Ce sacrement est offert aux personnes malades ou diminuées par l’âge. Faites
le connaître autour de vous ! Si vous connaissez dans votre entourage une
personne malade ne pouvant se déplacer, veuillez prendre contact avec
Françoise Ducastel. Date de la 1ère rencontre : samedi 7 février

