Bulletin paroissial : Spécial rentrée
BIENVENUE à tous les paroissiens !
Les grandes dates de la rentrée !

Pour célébrer la messe de rentrée paroissiale et afin d’accueillir
nos nouveaux abbés et les nouveaux paroissiens, nous nous donnons rendez-vous :

Dimanche 4 septembre
Messe unique à 10h30 à Notre-Dame des Ardilliers !
Messe suivie d’un verre de l’amitié et d’un pique-nique aux Ardilliers !
(Attention : samedi 3 septembre messe de 18h à Saint-Lambert annulée)
RDV pour l‘installation des chaises le samedi 3 septembre à 10h aux Ardilliers (merci à vous !)

Inscriptions catéchèse de 10h à 11h les 7, 10 et 14 septembre (20 rue du temple)
Cours de catéchisme (primaire) le samedi matin 11h-12h à compter du 24 septembre
Eveil à la foi (Grande section): le samedi matin 11h-11h30
Samedi 17 septembre : Journée du patrimoine à l’église Saint-Pierre
Après 30 ans, retour des tapisseries de la vie de Saint-Pierre commandée en 1542 par
la confrérie du Saint-Sacrement.
14h00 - 17h00 : Présentation des tapisseries par le service art et histoire de la
mairie de Saumur
20h00 - 22h45 : Déambulation nocturne animée dans l’église ;
Départ toutes les 40 minutes : 20h ; 20h40 ; 21h20 et 22h.
RDV sur le parvis de l’église Saint-Pierre
Vendredi 23 septembre : Soirée témoignage (présentation des prêtres, du diacre…)
Heure et lieu précisés à la rentrée.
Du vendredi 4 au dimanche 6 novembre : camp Musique et Liturgie 1ère édition !
 Pour les jeunes de la paroisse de la 5ème à la Terminale
 Pour découvrir : la liturgie, ses charismes et développer ses talents au service de la
paroisse
 Pour chanter, prier, louer et célébrer
 Pour rencontrer, partager, vivre sa foi avec d’autres jeunes
 Contacts : Gilbert Tran : 07 61 06 34 77 ; Pascale Racon : 06 79 68 95 03

Horaires des messes dominicales à compter du 11 septembre :
Messe anticipée le samedi soir : 18h00 à l’église Saint-Lambert
Messes à 10h00 et 11h30 à l’église Saint-Pierre
Messes sous forme extraordinaire : 9h00 et 10h30 à l’église Saint-Lambert

