
Ensemble paroissial de Nogent-sur-Seine 
32, rue François Bachimont 10400 Nogent-sur-Seine 
Tél. : 03 25 39 81 05 -  
Mail : presbytere.nogent-sur-seine@orange.fr 

Agenda du 17 au 24 novembre 2019 

Date Heure Libellé 

Di 17 10h30 

33
ème

 dimanche ordinaire : messe à l’église St-Laurent pour 
Claude BONNET et les défunts de la famille 
Journée mondiale des pauvres 
Quête pour le Secours Catholique 

Lu 18  Pas de messe 

Ma 19 15h30 Messe à l’hôpital 

Me 20 8h30 Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu (office des Laudes à 8h15) 

Je 21 
14h30 
16h30 

Réunion de l’équipe du Rosaire chez Mireille 
Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu suivie de l’Adoration  18h 

Ve 22 
8h30 
20h 

Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu (office des Laudes à 8h15) 
Réunion de l’équipe pastorale paroissiale 

Sa 23 

8h30 
18h 

 
 
 

Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h15) 
Rencontre « Prière & Partage » autour de l’exhortation  
« Christus Vivit » du Pape François : repas partagé à la Saulsotte, 
ouvert à tous. Restez le temps que vous pouvez ! 
Contact : Anne Vaal - 06 68 77 12 07 

Di 24 10h30 

Fête de Notre Seigneur Jésus Christ-Roi de l’univers et  
fête de sainte Cécile : messe des jeunes mariés 2019 à l’église  
St-Laurent avec la participation de l’harmonie de l’Intrépide. 
Messe pour Jean-Paul MASSEY et pour Thérèse et André LAFON 

A noter 

Je 28 nov. 
 

Sa 30 nov. 

Di 1
er

 déc. 

Veillée de prière et adoration eucharistique pour la Vie à la  
chapelle de l’hôtel-Dieu à 20h 

Fête de Saint Eloi, messe à Courceroy à 18h 

Messe des familles et journée des crèches à partir de 15h 

Pour l’Eglise, ils donnent sans compter.  
Pour le reste, prêtres, salariés, bénévoles ont besoin de vous :  

Donnez au denier 
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 


