DIMANCHE 7 AOÛT 2022
19ème DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
ANNEE C
Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

Le P. Gabriel nous quitte pour rejoindre une nouvelle affectation. Nous rendons grâce
pour sa présence et son action parmi nous. Sa belle présence joyeuse a notamment
dynamisé le catéchisme et l’aumônerie des collèges. Nous l’assurons de nos prières
et nous comptons sur les siennes. Le P. Gabriel n’aura pas de successeur. La paroisse
bénéficiera de la présence de deux prêtres, le P. Francis et moi-même. P. Olivier Petit.
Le P. Gabriel est muté à Puget-Théniers. Une collecte est organisée. Adresser
de préférence un chèque à l’ordre de : Paroisse Notre Dame de Vie en précisant au
dos « pour le P. Gabriel ». Le déposer à la quête ou au secrétariat à St Charles. Par
ailleurs le P. Gabriel saluera chaque communauté au fil du mois d’août. DIMANCHE,
le 14/08/2022 : Messe d’action de Grâce à Sainte Philomène (Ste Catherine) à
11h15 et à 19h30 un apéritif à la salle Régina. DIMANCHE, le 21 /08/2022 :
Messe d’action de Grâce à Saint Charles à 9h30 et à 19h30 un apéritif à la salle
Paroissiale. DIMANCHE, le 28/08/2022 : Apéritif après la messe de 18h00 à la
Chapelle Notre Dame de Vie. Pour l’apéritif, que chacun apporte quelque chose à
partager. Merci.
Horaires des messes dominicales en août.
Samedi: 18h30 à Sainte Catherine. Dimanche : 9h30 à Saint Charles ;
10h à St Jacques ; 11h15 à Ste Philomène ; 18h Chapelle Notre Dame de Vie.
La messe du dimanche à 9h à St Jean Baptiste reprendra dès le premier
dimanche de septembre.
Messes en semaine en août :
Mardi 18h à St Charles, mercredi 18h à St Jacques, Jeudi 18h à Ste Philomène
Pas de messe le dimanche 14 août à 18h à la chapelle Notre Dame de Vie.
Lundi 15 août, messes, 10h, en l’église St Charles et à la chapelle Notre
Dame de Vie.
Accueil pour toutes questions au secrétariat de la paroisse le samedi de 10h12h ou sur rendez-vous pris par téléphone ou mail.

