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Agenda du 5 au 13 octobre 2019 

Date Heure Libellé 

Sa 5 

9h 
 

12h 
15h 
19h 

19h30 

Rentrée pastorale diocésaine sur le thème « Disciple missionnaire » à 
Troyes, ND en l’Isle jusqu’à 17h 
1

ère
 rencontre des jeunes en vue du sacrement de confirmation  18h 

Rencontre d’éveil à la foi  17h 
Messe à Courceroy 
Rencontre de l’équipe « lycéens » 

Di 6 10h30 

27
ème

 dimanche ordinaire - Messe à l’église Saint Laurent pour Nicolas 
DUBOIS et pour Huguette STEPHAN qui nous ont quittés cette semaine 
Ouverture de la semaine missionnaire mondiale, messe animée par la 
chorale centrafricaine de Troyes 

Lu 7  Pas de messe 

Ma 8
r
 

8h30 
20h30 

 

Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu (office des Laudes à 8h15) 
Parcours ouvrir la bible « Paul, apôtre des païens » avec le père Michel 
Morlet, prêtre bibliste, Romilly-sur-Seine, salle paroissiale 

Me 9 
8h30 
14h 

 

Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu (office des Laudes à 8h15) 
Sortie vélos des 12-15 ans : visite des églises de La Motte-Tilly et de  
Courceroy. Rendez-vous à 13h45 sur le parvis de l’église St-Laurent 

Je 10 16h30 Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu 

Ve 11 
8h30 

9h 
20h 

Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu (office des Laudes à 8h15)  
Journée de rentrée de la pastorale de la santé à Troyes, ND en l’Isle 
Rencontre de l’équipe pastorale paroissiale 

Sa 12 19h Messe au Mériot 

Di 13 

10h30 
 
 
 
 
 

17h 

28
ème

 dimanche ordinaire - Messe solennelle à l’église Saint-Laurent à 
l’occasion du 30

ème
 anniversaire de la présence de Notre Dame de 

Fatima à Nogent-sur-Seine. Messe pour la famille WAKIM et pour  
Arlette et Guy TRANNOIS. Bénédiction des nouvelles statues,  
Apéritif et repas partagé à la maison paroissiale 
Quête impérée pour l’enseignement catholique 
Prière du Chapelet à l’église Saint-Laurent 

A noter 

Du 17 au 20 oct Pèlerinage à Notre Dame de la Sainte Espérance à Mesnil-Saint-Loup 

19 oct Réunion des responsables du denier de l’Eglise à L’Epine (51) 

Si le lieu n’est pas précisé, les rencontres se déroulent à la maison paroissiale 
Toutes les infos du diocèse, heures de messes, inscriptions à la lettre-infos sur www.cathotroyes.fr 
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