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Chhoorraallee ppaarrooiissssiiaallee
Répétition tous les mardis à 18h30 au Bd Pignol

G
Grroouuppeess ddee pprriièèrreess
Eglises domestiques
Plusieurs groupes de prière se réunissent dans
différents quartiers. "Là où deux ou trois personnes
sont réunies en mon nom, Je suis présent au milieu
d'eux". C'est cette expérience de la présence du
Christ au milieu de nous, qu'il nous est proposé de
vivre. N’hésitez pas à rejoindre une de ces petites
églises domestiques !
Prière des mamans
Des mamans se retrouvent tous les 15 jours pour un
temps convivial, le partage de la Parole de Dieu et
pour prier pour leur famille.
Prière du Rosaire
Une dizaine de personnes se retrouve tous les mois
pour prier ensemble le chapelet.
Pour tout renseignement ou contacter un de ces
groupes :

http://communiondepriere.free.fr

PPoouurr TToouuss
Toutes les semaines, la messe est célébrée :
Plan de Cuques
Mardi :
8h30
Jeudi :
8h30

Château Gombert
Mercredi
(Chapelle Ste Anne) : 8h30

Samedi :
18h30
Dimanche : 9h30

Dimanche :

11h00

Messe en Famille
Messes préparées et animées avec les jeunes du
catéchisme et des aumôneries.
La messe est célébrée dans les deux paroisses aux
dates suivantes :
23 septembre 2018
14 octobre 2018 à Pdc suivie du repas
18 novembre 2018
16 décembre 2018
20 janvier 2019
03 février 2019
24 mars 2019
28 avril 2019
19 mai 2019
23 juin 2019 à Château suivie du repas

2018/2019
Ensemble pastoral de l’Etoile
info@ensemble-pastoral.fr

Adoration
Les 1er lundi de chaque mois dans chaque paroisse
un temps de louange, d’adoration et de prière pour
les vocations.

Venez ! Jésus vous attend !

04 91 68 13 43

04 91 68 04 73

PPoouurr lleess eennffaannttss

PPoouurr lleess jjeeuunneess

Baptême des tout-petits :

Catéchuménat des adultes (préparation en vue du
baptême, de l'Eucharistie et de la confirmation) :
2 rencontres par mois selon les disponibilités des
participants.

De 0 à 3 ans
Parents, passez faire
l'inscription au secrétariat de l'église choisie du lundi
au samedi de 9h30 à 11h30 au moins trois mois
avant la date éventuelle du baptême.
De 3 à 7 ans
Les inscrire à l'éveil à l'éveil à la foi un an avant la
date éventuelle du baptême.

Aumônerie des collèges (éveil au bonheur) :
Un mercredi par mois de 17h00 à 19h00 et un temps
fort mensuel, un samedi de 16 h à 22h30 à Plan de
Cuques.
Aumônerie des lycées :
1 mercredi par mois de 18h00 à 22h30 à Château
Gombert
Aumônerie des Etudiants
Tous les vendredis à 19h00 : temps de prière de
partage biblique, de réflexion sur un thème, et de
convivialité.

Eveil à la foi
Pour les tout-petits (3-7 ans) : éveil à la foi une fois
par mois, soit le samedi précédant les messes en
famille, soit le dimanche de la messe en famille.
Catéchisme
Eveil à l'espérance (catéchisme pour les CE1-CE2)
Eveil à la charité (catéchisme pour les CM1-CM2)
Mardi 17h- 18h30 (Plan de Cuques)
Vendredi 17-18h30 (Château-Gombert)

PPoouurr lleess aadduulltteess

Groupe des servants d’Autel
Tu as au moins 8 ans,
Tu souhaites participer
activement à la célébration de
l’Eucharistie, et aider
l’assemblée à prier.
Formations :
à Château Gombert le
vendredi précédant la messe en
famille de 18h30 à 20h00.

Etude biblique :
Recevoir, partager, méditer la Parole de Dieu en
Eglise (un jeudi par mois de 18h30 à 19h30) :
27/09/2018, 25/10/2018, 22/11/2018, 13/12/2018,
17/01/2019, 21/03/2019, 11/04/2019, 23/05/2019,
13/06/2019)
Mariage :
Vous prévoyez de vous marier dans une de nos
églises, inscrivez-vous dans un des deux secrétariats
au moins 6 mois avant la date éventuelle du mariage.
Mouvement Chrétien des Retraités
Une rencontre par mois pour un temps de réflexion
et de convivialité.
Visite des malades et personnes âgées :
Des équipes du Service Evangélique des Malades
manifestent une présence d'Eglise auprès des
personnes malades, seules ou âgées.
Sortie missionnaire :
Missionnaires, nous le sommes tous, venez nous
rejoindre pour aller ensemble à la rencontre de nos
frères (une Eglise en sortie).

