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 7 au 15 mars 2020
Date

Heure

Libellé

9h30

Messe à l’église Saint-Laurent suivie d’une permanence pour les confessions jusqu’à 11h (nouveau)
Rencontre d’Eveil à la Foi

Sa 7
15h
10h30
Di 8

Lu 9

Ma 10

Me 11

Je 12

12h30

ème

2 dimanche de Carême : messe à l’église Saint-Laurent pour
Albertina et Arthur PINTO et pour Fernand et Marthe NOBLOT
Fêtes sans frontières « Vers des lendemains meilleurs », salle des fêtes à
Marcilly-sur-Seine

8h30
19h
19h45

Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h15)
Chapelet médité à la chapelle de l’hôtel-Dieu (nouveau)
Réunion de l’équipe « Eglise verte »

20h30

Pas de messe
Rencontre de préparation à l’Eveil à la Foi

19h
19h45
20h

Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu (nouveau)
Réunion de l’équipe « Jeunes Pros »
Rencontre de préparation au baptême

14h30
16h30
20h30

Réunion de l’équipe du Rosaire chez Anne
Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu
ème
3 session du Centre de Préparation au Mariage
Réunion des parents d’enfants en KT/collège

8h30
17h30

Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu (office des Laudes à 8h15)
Chemin de Croix en l’église de La Motte-Tilly (Confessions
possibles dès 17h)
Rencontre des équipes liturgiques pour la préparation des messes du
week-end pascal

Ve 13
20h

Sa 14

9h30

Messe à l’église Saint-Laurent suivie d’une permanence pour les confessions jusqu’à 11h (nouveau)

Di 15

10h30

3 dimanche de Carême : messe des familles à l’église St-Laurent pour
er
Éric LÉCUÉ – remise de la Croix et 1 scrutin vers le baptême

ème

Montée vers Pâques : Mercredi 18 mars à 18h30, salle de l’Agora Michel Baroin
Soirée destinée à tous : célébration du sacrement de réconciliation, temps spécifiques,
partage pain/pomme/soupe au profit des actions soutenues par CCFD-Terre solidaire
Pèlerinage diocésain à Lourdes : Du 25 au 31 juillet 2020. Les inscriptions sont ouvertes !
Renseignements sur les tables de presse ou au presbytère ou auprès du Père Flavien
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

