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 19 au 26 janvier 2020
Date

Heure

Libellé
ème

Di 19

10h30

2 dimanche du temps ordinaire : messe à l’église St-Laurent
préparée par l’équipe « Lycéens » pour Fernande PODLES qui nous
a quittés cette semaine. Nous prions aussi pour Anne-Marie
GASNIER-DARGEL, Mathilde DEVOLDER, Jean-Marie ROUILLEAUX
et pour le Père André LAMBERT et sa famille
Vente de pâtisseries à l’issue de la messe par les lycéens pour le
financement de leur pèlerinage à Rome

Lu 20

8h30

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

Ma 21

15h30
19h30

Messe à l’hôpital
Rencontre du groupe « Eglise verte »

Me 22

8h30

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

Je 23

16h30
20h30

Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu
Session de Préparation au Mariage

Ve 24

8h30
20h

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

Sa 25

8h30
15h

Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h15)
Rencontre des équipes d’éveil à la foi

10h30

3 dimanche du temps ordinaire, dimanche de la Parole de Dieu
et journée mondiale des lépreux : messe des familles à l’église StLaurent avec remise de la lumière
Rencontre des équipes de KT/Collège de 10h à 16h

ème

Di 26

A noter
Ve 31

19h

Veillée de prière œcuménique à la chapelle de l’Hôtel-Dieu suivie
d’un repas partagé à la maison paroissiale pour ceux qui souhaiteraient poursuivre l’échange

L’équipe « ROME » vous donne rendez-vous
le 9 février à 15h au presbytère de Nogent-sur-Seine
pour un après-midi des Talents
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

