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14

ème

Dimanche 3 juillet 2022
Dimanche du Temps Ordinaire - Année C

Horaires d’été
du lundi 4 juillet et jusqu’au vendredi 26 août au soir
* En semaine
du lundi au vendredi
Samedi

messe à 18h30
messe à 11h30 (latine)

* Messes dominicales
Samedi
Dimanche

18h30
9h30
11h00
18h30
20h00

messe anticipée
messe latine
messe en français
messe en français (non chantée)
messe latine (non chantée)

Jeudi 14 juillet
messe à 18h30

Lundi 15 août – Fête de l’Assomption
messes à 9h30 (latine) - 11h00 (français)
18h30 (français) – 20h00 (latine)

Rentrée paroissiale
Dimanche 2 octobre 2022
avec déjeuner partagé

Vous pouvez retrouver les homélies du Curé (www.verbum.fr)
et celles de l’abbé Iborra sur le site de la paroisse :
www.paroissesaintroch.fr (sur la page d’accueil)

Cette feuille est destinée à être emportée et lue.
Merci de ne pas la laisser sur votre chaise

AGENDA PAROISSIAL
Mardi 5 juillet
20h00
Vendredi 8 juillet
19h30

Messe latine de fin d’année de Veritatis Traditio
Suivi d’un apéritif festif
Veillée d’action de grâces de Notre Dame d’Orient et
d’Occident

Samedi 9 juillet
9h30

Baptême de Louis Vignaud

Samedi 16 juillet
15h00

Mariage de Pierre-Louis de Cugnac et Victoire Pinson

Samedi 23 juillet
9h45
10h30

Baptême Louis Malpel
Baptême Octave Brenaut

Lundi 1er août
20h30-22h00

Prières ABIIF (Chapelle du Calvaire)

Inscriptions au catéchisme – Année 2022-2023

Les familles n’ayant pas pu inscrire leurs enfants au catéchisme, pourront le faire le mercredi 7
septembre entre 8h30 à 10h00 au 24 rue Saint-Roch – Salle du Curé d’Ars (frais d’inscription de
35€/enfant – chèque à l’ordre de « Paroisse Saint-Roch », certificat de baptême pour les enfants
baptisés en dehors de Saint-Roch et photo d’identité)

Exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola
pour les hommes :
Du lundi 22 au samedi 27 août 2022, retraite prêchée par l’abbé Laurent et
les Pères CPCR, près de Ste Anne d’Auray.
pour les femmes :
Du lundi 21 au samedi 26 novembre 2022, retraite prêchée par l’abbé
Laurent et les Soeurs CPCR, près de Ste Anne d’Auray.

Pèlerinage paroissial à Rome et Sienne – Février 2023
Avec Pierre et Paul, découvrons Rome et Sienne, du lundi 20 au samedi 25 février 2023
Pour tous renseignements, une adresse mail : pelerinages@paroissesaintroch.fr
Vous trouverez le programme détaillé sur le site de la paroisse.
Des bulletins d’inscription se trouvent sur les présentoirs.

