
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 24 nov. au 1er décembre 2019 

Date Heure Libellé 

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’Intrépide Saint-Laurent. 
Messe pour Monique FAUCONNET qui vient de nous quitter, 
pour Jean-Paul MASSEY et pour Thérèse et André LAFON 

Lu 25 8h30 Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h15) 

Ma 26 8h30 Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu (office des Laudes à 8h15) 

Me 27 16h30 Messe à la résidence Saint-Roch 

Je 28 
16h30 

20h 
 

Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu 
Veillée de prière et adoration eucharistique pour la vie à la  
chapelle de l’hôtel-Dieu 

Ve 29 8h30 Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu (office des Laudes à 8h15) 

Sa 30 
18h 
19h 

Fête de Saint Eloi, messe à Courceroy 
Rencontre de l’équipe « lycéens » 

Di 1
er

 

10h30 
 
 

15h 
 
 

1
er

 dimanche de l’Avent : messe des familles à l’église St-Laurent 
pour Daniel NOBLOT, Régine et André LIGNIER-LEROUX et leur 
famille 
Journée des crèches à l’église Saint-Laurent (installation des 
crèches à partir de 13h) – vente de boissons, crêpes et gâteaux 
par l’équipe 12-15 ans 

A noter 

26 nov. 
Lecture biblique à 2 voix : « Dieu est en mission » avec le père 
Laurent Thibord et la pasteure Joëlle Wetzstein à 20h – Troyes, 
ND en l’Isle – Contact : CDF 03 25 71 68 26 

Pèlerinage à Lourdes 2020 
Les dates sont d’ores et déjà fixées du 25 au 31 juillet 2020 
Renseignements et pré-inscriptions auprès du presbytère  

ou après du Père Flavien Feihingmona II 

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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