Lettre n° 18 du 25 juin 2020

MESSE CHRISMALE
Lundi 29 juin 2020 à 10h à la cathédrale de Valence.
Seules deux personnes de la paroisse peuvent y participer. Prenez contact
avec le Père Christian Argoud si vous avez l'intention d'y aller. Tout le monde
peut s'unir à cette célébration diocésaine par la prière !

Rencontres et réunions
29 juin 18h : Conseil économique à Saint Uze (Salles paroissiales)
2 juillet 19h La Motte : Réunion des Relais des communautés.
19h Vêpres ; 19h30 apéritif dînatoire non partagé (chacun apporte), le vin sera
partagé ! 20h30 rencontre des Relais des communautés. Que chaque relais
amène avec lui quelqu'un de son relais ou de son village !
3 juillet 15-19h La Motte : Réouverture de la boutique solidaire de
vêtements du Secours catholique. Voir la pièce jointe.
3 juillet 20h La Motte : Rencontre avec tous les fiancés (préparation au
mariage) au prieuré
4 juillet : Baptême de Pierre Laborde à Saint Martin d'Août
5 juillet : 20h30 Chapelet à la vierge du voeu de Saint Andéol. Rendez vous
au pied de la Vierge !
5 juillet : 19h Saint Andéol. Les jeunes du groupe des Jeunes missionnaires
de Saint Joseph et leurs familles se retrouvent pour un pique-nique derrière
l'église. Puis ils participent au chapelet paroissial à 20h30.

Bon camp à tous les scouts et mejistes
de la paroisse cet été !

Secrétariat
En juillet-août, le secrétariat sera ouvert tous les mercredis de 9h30 à 11h30.
(sauf le 15 juilllet)

MESSES
13° dimanche du Temps ordinaire
Samedi 27 juin 18h30 : Le Grand-Serre
Dimanche 28 juin 9h30 : Saint Martin d'Août
Dimanche 28 juin 11h : Hauterives
Dimanche 28 juin 11h : Ponsas (Fête anticipée des saints patrons de
l'église : saint Pierre et saint Paul)
14° dimanche du temps odinaire
4 juillet 18h30 : Châteauneuf de Galaure
Dimanche 5 juillet 9h30 : Saint Uze
Dimanche 5 juillet 11h : Hauterives

Père Christian Argoud

Toutes les informations paroissiales se trouvent sur
le site de la paroisse qui est constamment mis à jour.
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