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ANNONCES vacances

FÊTE DE SAINT LAURENT :: Thême, « SERVIR POUR VIVRE »
Du 2 au 10 août : mini marché le samedi 05 août de 6h à 13h sur la Place André Aliker (près de l’église)
(Neuvaine, adoration, messe, enseignement « le 6 août journée fraternelle des familles suivies par
SVDP, mise à l’honneur des personnes âgée etc. Programme : voir affiche au tableau
Livret neuvaine et messe en vente à la sortie des messes au prix de 3€.
Pas de messe le matin du 10 Aout 2017 Messe solennelle à 18h30.
Fête du 10 août : pour un partage fraternel après la messe de 18h30, tous les dons seront bienvenus
(gateaux, tartes salées, sucrées, jus, sodas, eau). Réception des dons à partir de 17h, salle Mère
Thérésa.
TEE-SHIRT ET POLOS « Serviteur comme St Laurent »
Tee-shirts et polos « serviteur comme St Laurent » taille XXL, XL et L encore disponibles. Pour tous ceux
qui le désirent, merci de passer au presbytère pour vous en procurer.
PRIERES
Le groupe de prière Padre Pio vous convie à une rencontre de prière avec le chapelet des âmes du
purgatoire à l’église chaque deuxième lundi du mois à partir du lundi 10 juillet à 9h00.
EQUIPES ENSEIGNANTES
Rentrée des équipes enseignantes de la Martinique membres de la FEMAC à la paroisse de Bellevue le
lundi 21 août de 8h30 à 16h00. Inscription et paiement et plus de renseignement voir affiche au tableau
INSCRIPTION AU CATECHISME : Fin des inscriptions le samedi 29 juillet.
INSCRIPTION BAPTEME
Fin des inscriptions des baptêmes de bébé le vendredi 30 juin. Reprise en Septembre.
Adoration du Saint Sacrement
Exposition du Saint Sacrement le vendredi à 15h00 durant les vacances.
Permanence du curé
Pour le mois d’août : Mardi et Vendredi : 8h /11h
Bureau Paroissial
Ouverture du bureau paroissial pour les vacances Mardi, Vendredi et Samedi 7h30/ 12h
Messes dominicales Samedi 18h - Dimanche 6h et 8h
Messes en semaine Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 6h15. Pas de messe le lundi

