Semaine du 14 au 21 Mars 2021

Campagne du CCFD tout au long du Carême
Samedi 13 :

2ème Conférence de Carême à 15 h en l’église d’Aigre

Messes dominicales anticipées à 16 h 30
à LA MAGDELEINE et à LUXÉ.
DIMANCHE 14 MARS : 4° Dimanche de Carême B.
Messe à 9h30
Reprise de la 2° Conférence de Carême à 15 h en l’Église de Villefagnan.

Mardi 16 :

Messe à 9 h 15 à Villefagnan.

Vendredi 19 : Saint Joseph. Messe à 9 h à l’oratoire à Ruffec.
Prière à Saint Joseph
« Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail,
jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.
Amen. »
Bénédiction à Genac de la Maison Laudato si’
où se vit l’accueil du Foyer Saint Joseph

avec Mgr GOSSELIN.

Chemin de Croix : 15 h à Villefagnan dans l’église .
Samedi 20 : Éveil à la foi à 14h30.
Pour les petits à partir de 4ans …. rencontre le 20 mars au presbytère selon les normes sanitaires autour de Pâques (dessins ,
bricolages , goûter …) au presbytère de Villefagnan en face de l’église à partir de 14h30 jusqu’à 16h.La confirmation de votre
présence est indispensable .Merci .
Un groupe de pèlerins des Prêtres Martyrs de l’Ile Madame chemine de Verteuil à Aizecq avec le Père Jean-Baptiste Texier.
Messe à 9 h 30 à Verteuil.
Messes dom. ant. à 16 h 30 à SAINT-GERVAIS et AUNAC.
DIMANCHE 21 MARS : 5° Dimanche de Carême B.
DIMANCHE DU CCFD. Quête spéciale.
Messe à 9h30
PRÉPARONS LA SEMAINE SAINTE :
Samedi 27 :

Messe anticipée des Rameaux à 16 h

à VERTEUIL et SALLES de VILLEFAGNAN.
DIMANCHE 28 : MESSE DES RAMEAUX À 10 H 30 à Villefagnan
Lundi 29 : Célébration pénitentielle à 15 h à Ruffec.
Mardi 30 : Messe Chrismale à 10 h à la Cathédrale.
D’autres horaires de la Semaine Sainte seront données la semaine prochaine,
en fonction des possibilités… avec ou sans couvre-feu… ,
ainsi que des heures de confession dans chaque Église.
Une célébration de l’Onction des Malades sera proposée après Pâques.
Toutes info sur le site du Doyenné : https://charente.catholique.fr/
Secrétariat paroisse de Villefagnan : 05 45 31 61 07 Adresse mail : paroisse.villefagnan@aliceadsl.fr
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