Paroisse Notre Dame du pays de Montmédy
ANNONCES POUR la SEMAINE

« Groupe Bouquin »

Du 4 au 11 novembre 2018

De quoi s’agit-il ? Tout simplement d’un groupe qui se réunit autour d’un bouquin ! … pour le lire, en discuter, en tirer profit et, à
la fin du parcours, rencontrer l’auteur et échanger avec lui.
La proposition vient de l’équipe diocésaine de formation.
L’EAP de la paroisse a choisi de relayer cette proposition et de la
proposer chez nous.
Cette proposition est ouverte à tous ceux et celles qui choisiront
de s’y intéresser. La participation au groupe est sans conditions sinon celle d’accepter de partager et de réfléchir avec les autres.
Le « bouquin » n’est pas très gros.
L’équipe de formation du diocèse fournit une grille de lecture.
Le groupe, une fois constitué, se retrouvera 3 fois, plus une fois
avec les autres groupes du diocèse pour un échange avec l’auteur
(la date n’est pas encore fixée).
Le « bouquin » s’intitule : « Quand tu étais sous le figuier – Propos intempestifs sur la vie Chrétienne ». L’auteur, Adrien CANDIARD, est dominicain vivant au couvent du Caire.

ANNONCES
Samedi 3 novembre

31° dimanche du temps ordinaire
09 h 30
18 h

Messe centre de détention
Messe Han lès Juvigny

Famille LIMOUSIN HARVUS ; Les enfants confiés à Sainte
Scholastique

ECOUVIEZ

Dimanche 4 novembre

09 h 45
10 h 30

partage autour du psaume
Messe

Gisèle BRADFER (quarantaine)

Lundi 5 novembre
Mardi 6 novembre

14 h 30
11 h
14 h 15
18 h
Mercredi 7 novembre 17 h
20 h 15
Jeudi 8 novembre
09 h 30
17 h
Samedi 10

Messe maison de retraite Stenay
Messe salle paroissiale
groupe SEM
Comité du pèlerinage d’Avioth
Adoration / basilique d’Avioth
EAP de Montmédy
EAP de Stenay
Répétition de chants

32° dimanche du temps ordinaire
09 h 30

Saint Walfroy

Journée de récollection
18 h

Messe Thonne les Près

Intention particulière

Dimanche 11 novembre
AVIOTH
09 h 45
Adoration
10 h 30
Eucharistie
Les bienfaiteurs défunts de la basilique ; Aux intentions des donateurs ; Stella, Victoire, Chloé, Isabelle, Pierre et leur famille

Prévoir : Lundi 12 novembre à 17 h 30, rencontre des catéchistes

Pour lancer l’aventure, une première rencontre avec toutes les
personnes intéressées aura lieu le vendredi 23 novembre à 20
h 15 au presbytère de Montmédy.
Nous comptons sur vous pour en
parler autour de vous et inviter
vos amis et connaissances.
L’équipe EAP
Cette feuille est consultable sur internet : http://catholique-verdun.cef.fr/
Téléphone : 03 29 80 10 48

