Lettre n° 22 du 10 septembre 2020

Pèlerinage à Notre Dame de Bonnecombe
du 8 au 15 septembre 2020
Samedi 12 septembre :
10h : Marche depuis l’église d’Hauterives
11h30 : Messe suivie d’un pique-nique tiré des sacs
Début d’après-midi : Chapelet
Mardi 15 septembre : 14h15 Chapelet 15h : Messe

Reprise de l'Adoration
Le lundi à La Motte de 8h à 20h
Le mardi à Châteauneuf de 8h20 (Laudes), 8h45 (Messe) jusqu'à 23h

Rentrée du MEJ 12 septembre
... pour les TA salle paroissiale de Châteauneuf. Rendez vous à 19 h 30 ; fin à
21 h 30
Nous nous retrouverons autour d'un jeu à la recherche du “Capitaine Jésus”.
Nous vous proposons aussi d ‘aller à la messe tous ensemble le lendemain à
11h à Hauterives. Voir la page MEJ...

Journées du patrimoine 19-20 septembre
A l'église de Treigneux de 10h à 18h : voir le site de la paroisse.

Rentrée paroissiale 20 septembre
Messe de rentrée paroissiale à Sainte Euphémie (Chapelle au-dessus de Saint
Uze)
Si possible apporter des sièges individuels (il y aura moins de place sur les
bancs)
Départ des marcheurs pour monter à pied à 9h15 à l'église paroissiale.
Messe à 10h30. Pique-nique sur place.

Catéchèse
Vous pouvez inscrire votre enfant sur le site de la paroisse :
http://www.paroisse-stjoseph-galaure.fr/catechese/
La première communion prévue initialement à la Pentecôte aura lieu le
1er novembre à 10h30 au Sanctuaire Sainte Marie Mère de Dieu, à
Châteauneuf de Galaure (Foyer de Charité).
Pour la préparer, tous les enfants sont attendus à la journée du pardon le
samedi 10 octobre de 10h à 16h à La Motte de Galaure.

Messes dominicales
12 septembre à 18h30 : Claveyson

13 septembre à 9h30 à La Motte et à 11h : Hauterives
13 septembre : Fête des Potiers à Ponsas et messe supprimées.
19 septembre à 18h30 : Mureils
20 septembre à 10h30 : Sainte-Euphémie (Saint-Uze)

Messes de semaine
Lundi 14 septembre (Fête de la Croix Glorieuse) Messe à 19h à
Saint-Uze
Mardi 8h45 à Châteauneuf,
Mercredi 9h à Saint-Uze,
Vendredi 9h à Claveyson

Saison de la Création 19 septembre
Revoir la page du diocèse...
Pour la Journée à Valence : pensons au covoiturage !

Baptêmes
Samedi 12 septembre à Châteauneuf : Aubin de Suremain
Dimanche 13 septembre à La Motte : Eleana Carrasqueira
Bonne rentrée à tous, confions au Seigneur cette nouvelle année pastorale,
scolaire, professionnelle...

† 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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