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Agenda du 19 au 26 mai 2019 

Date Heure Libellé 

Di 19 10h30 

5
ème

 dimanche de Pâques – Messe à Notre-Dame de Fatima à l’église 
Saint-Laurent pour Gérard BRANDIN et Pierre BOULET qui nous ont 

quittés cette semaine. Nous prions aussi pour Geneviève JUCHAT, pour 
les défunts des familles GUELORGET et LUNDY et pour tous les défunts 
portugais de Nogent - Baptême de Sélène FELTEN 
Vente de billets de tombola au profit du pèlerinage de Lourdes 2019 

Lu 20 8h30 Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h15) 

Ma 21 14h30 Messe à l’hôpital 

Me 22 16h30 Messe à la résidence Saint-Roch 

Je 23 16h30 Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu 

Ve 24 8h30 Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu (office des Laudes à 8h15) 

Sa 25 
8h30 
18h 
18h 

Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h15) 
Baptêmes de Gatien et Valentine LAGOUGE à l’église Saint-Laurent 
Rencontre de l’équipe 12-15 ans  22h 

Di 26 10h30 
6

ème
 dimanche de Pâques – Profession de Foi - Messe à l’église Saint-

Laurent pour Andrée LORIER, le père Jacques BARRE, Christine COTTIAS 
et pour les défunts des familles GUELORGET et LUNDY 

A noter : 

30 mai 

31 mai 
 

 
 
 

2 juin 
 
 
 

10h30 

20h30 
 

20h30 
 
 

15h 
 
 
 

Ascension du Seigneur – Messe à l’église Saint-Laurent 

Concert de louange en soutien au voyage de la fraternité à Lourdes 
Eglise Saint-Martin à Romilly-sur-Seine 

Séparé(e)s, divorcé(e)s vivant une nouvelle union ou pas, vivez un 
temps de partage à St Julien les Villas, 11 rue de Sancey (salle paroissiale)  
Contact : Cécile Legris 06 73 94 85 90 

Un pèlerin dans la ville : pèlerinage au cœur de la ville de Troyes à la 
découverte des lieux cultuels de la ville afin de mieux entendre la parole 
de l’évangile au départ du monastère de la visitation. Informations sur 
les tables de presse ou mail : pele.troyes@gmail.com ou 06 49 02 29 69 

Bonne nouvelle : L’évêque de Troyes et son homologue en Centrafrique ont convenu de pro-
longer de 2 ans la mission du Père Flavien à Nogent. Afin de l’aider dans sa mission, nous 
recherchons un véhicule à moindre coût qui lui permettra de se déplacer plus facilement. 

Si vous cherchez à vendre (ou à donner) un véhicule… merci à vous ! 
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