
                                                                    Semaine du 24 au 31/10/2021 

Mois du Très Saint Rosaire, Mois missionnaire 

Contact : 05 45 95 22 37 – Site internet : https://messes.info/horaires/16000 

https://charente.catholique.fr/grand-angouleme/paroisses/saint-roch-sacre-coeur/ 

 

Samedi 23 soir 

 

: 

Dimanche 24 

                                                     -30ème Dimanche du Temps ordinaire, A – Psautier 2ème semaine -- 

17h30 – 18h15 : Confessions au Sacré-Cœur  

18h30 : Messe anticipée au Sacré-Cœur Pour  

JOURNEE MONDIALE DES MISSIONS – Quête impérée 

10h30 : Messe au Sacré-Cœur (Saints Antoine-Marie Claret, 

Florentin) Pour Micheline NIORT (obsèques)  
 

Lundi 25 
     --Saints Front, Crépin ; Dédicace des églises dont on ignore la date de consécration -- 

18h15 : Oraison communautaire + messe à Saint Jacques de Lhoumeau 

  

Mardi 26 
                                                                                   -- Saint Aptone, Dimitri --     

18h10 : Vêpres         18h30 : Messe au Sacré-Cœur 
  

Mercredi 27 
                                                                                                         -- Sainte Emeline --            

18h10 : Vêpres       18h30 : Messe au Sacré-Cœur 

ADORATION EUCHARISTIQUE de 6h à minuit ( s’inscrire) 
 

Jeudi 28 
                                                                                                                   -- Saints Simon et Jude--                                                   

9h : Messe au Sacré-Cœur  
 

Vendredi 29 
                                                                                                                               --Sainte Narcisse --           

 17h30 : Adoration – Confessions 

18h10 : Vêpres -----18h30 : Messe 

 

Samedi 30 
                                               --Messe en l’honneur de la Vierge Marie, Sainte Bienvenue--      

15h : Mariage d’Anne et Marc au Sacré-Cœur  
 

 

Samedi 30 soir 

 

Dimanche 31 

                                                     -31ème Dimanche du Temps ordinaire, A – Psautier 3ème semaine -- 

17h30 – 18h15 : Confessions au Sacré-Cœur  

18h00 : Messe anticipée au Sacré-Cœur + baptême d’Olive Pour 

10h30 : Messe au Sacré-Cœur (Saint Ghislain) Pour la famille LAFONT 

 
 

Cette semaine Dominique ARNEL prend en charge la prière pour les vocations et pour 
les familles 

La Chaîne d’Adoration continue en mode « vacances » : les mercredis 27 

oct et 03 nov de 6h à minuit. Veuillez vous inscrire sur la feuille au fond de 
l’église. Merci. 

 

CŒUR SACRE DE JESUS, J’AI CONFIANCE EN VOUS ! ! ! 
Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous ! 

 
NB : Respectons les normes sanitaires en vigueur : port du masque, gel hydro-alcoolique, gestes barrières, 

communion dans la main, distanciation physique... Unis dans la prière, soyons prudents et responsables ! ! !  

1er novembre 2021 : Messe solennelle de la TOUSSAINT à 10h30 

2 novembre 2021 : Messe pour la commémoration des fidèles défunts à 18h au Sacré-Cœur  

https://messes.info/horaires/16000
https://charente.catholique.fr/grand-angouleme/paroisses/saint-roch-sacre-coeur/


 

 JOURNÉE MISSIONNAIRE 
MONDIALE – Quête impérée 
« C’EST AUJOURD’HUI le dimanche 
des missions. Nous célébrons ce jour 
en nous souvenant de notre appel de 
baptême :  apporter l’Évangile à tous ! 
La quête d’aujourd’hui soutient le 
travail des missionnaires. Elle permet 
d’aider concrètement les prêtres, les 
religieux et les laïcs à prendre soin 
des communautés les plus 
vulnérables. Merci pour votre 
générosité ! » 

1/ NOTRE DIOCESE CONNAIT UNE 

BELLE VITALITE : 
- Laetitia Verdon, par exemple, est arrivée pour 

développer la pastorale des jeunes. Elle est 

salariée à mi-temps, et a notamment un projet de 

camp VTT pour les grands ados. 

- Bassac est en passe de renaitre avec un prêtre 

nouveau en Charente. 

- Nos prêtres, aumôniers guides et scouts, 

d’hôpital et de prison continuent d’accomplir leur 

mission qui est essentielle. 

2/ TOUT CELA, C’EST LE DENIER QUI 

LE REND POSSIBLE 

3/ Notre diocèse affiche des comptes positifs 

depuis 2019, mais l’équilibre est fragile et 

depuis le début de l’année, le nombre de 

donateurs est en baisse de -20% sur la 

Charente sur la même période. A l’échelle du 

Sacré Cœur, cela représente 30 donateurs. 

4/ Il est donc essentiel que tout le monde 

participe, même par un petit montant ! Nous 

tous ici présents, mais aussi nos voisins, notre 

entourage… prenons donc tous 3 ou 4 

enveloppes et distribuons-les autours de 

nous !  

 
Précision : le denier ne servira pas à indemniser les 

victimes de violences sexuelles, mais à payer les 

prêtres et les salariés du diocèse. Il est essentiel que 

tous participent. 

 

 


	JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE – Quête impérée

