Année Saint-Joseph, année de la Famille
« La mission t’attend, ne crains pas »
Année Laudato Si’

2ème Dimanche de l’Avent

Dimanche 5 décembre

10h30 Sommedieue
Intentions : Daniel GUINET (quarantaine) et sa Famille ;

11h Benoîte-Vaux
Intentions : Familles MAILLE-BOUDAILLE ; Familles LAMBOLEY, LULLO, ROLAND, ROCHIAS ; Elisabeth PATOUT

Alain CHAPLET que la paroisse a accompagné cette semaine dans l’espérance de la vie éternelle
AGENDA PAROISSIAL :
Tous les matins à 8h30 en semaine : messe à l’Oratoire de Benoîte-Vaux
Lundi 06 : S. Nicolas. 14h30 Obsèques Jeanne SALMON 0 Benoïte-Vaux
Mardi 07 : S. Ambroise. 14h30 messe à l’Ehpad de Souilly (pass sanitaire obligatoire)
Mercredi 08 : L’Immaculée Conception de la Vierge Marie. 11h messe à Benoîte-Vaux
14h30 Répétition de chorale à Ancemont
Jeudi 09 : S. Pierre Fourier. 9h30 à Dieue : Commission Liturgie
Vendredi 10 : S. Romaric
Samedi 11 : S. Daniel. 18h messe à Rupt
Dimanche 12 : 3ème Dimanche de l’Avent. 10h30 Messe à Dugny, 11h Messe à Benoîte-Vaux

GALETTE DES ROIS
Pour nous aider, vous avez réservé un encart publicitaire dans notre journal paroissial le « Trent’un »,
Pour le diffuser dans chaque foyer, vous êtes distributeur,
Pour le réaliser, vous êtes corédacteur,
Pour réfléchir à la vie de la paroisse, vous êtes membre du Conseil Paroissial,
Pour animer la paroisse, vous êtes membre de l’Equipe de Coopération Pastorale, catéchiste, membre de la Chorale… et autres
services précieux,
Pour vous tous qui offrez vos services,

Pour vous dire Merci et vous présenter nos vœux pour l’année qui vient,
nous vous invitons à venir partager la galette des rois avec votre conjoint (e)
et vos enfants.

Le samedi 15 janvier 2022, 15h à la salle des fêtes d’Ancemont

Les consignes sanitaires en vigueur doivent être respectées lors de toutes les célébrations.
Heures d’ouverture du secrétariat paroissial :
Lundi 9h à 12h
Mardi et Vendredi de 9h à 12h - 14h à 16h
Pour consulter notre site : http://catholique-verdun.cef.fr (rubrique paroisse Val de Marie)

