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Coin informations paroissiales
Reprise des messes en présentiel ce week-end
Pour limiter le nombre de participants, nos prêtres et les frères
de St Jean proposent les horaires et lieux suivants :
Samedi soir 18 h 00 à St Martin et 18 h 30 à St Antoine
Dimanche 8 h 00 au Carmel
Dimanche 9h45 à St Léger (messe basse en latin forme
ordinaire, à l’autel de la Vierge) et à 10h au Sacré Cœur
Dimanche 11 h 00 et 18 h 00 à St Léger
Nous demanderons à chacun de respecter les règles de
distanciation et les gestes barrière
 

Messes « RORATE »
Pendant l'Avent, nous proposons à tous ceux qui le souhaitent 1
messe dite « Rorate » = messe basse (donc courte) éclairée
seulement par des bougies avant le lever du jour. Cela nous
aidera à entrer dans cette attente de Jésus, la lumière du
monde !
Rendez-vous tous les jeudis à 7 h 00 à l'église St Martin
 
De ce fait, il n’y aura pas de messe à 9 h 00 à St Martin les jeudi
de l'Avent
 
PAS DE CONFESSIONS à St-Léger samedi 28 novembre de 10h
à 12h, en raison des obsèques de Tugdual ARNAUD, qui auront
lieu samedi à 10h à Segonzac. Tugdual – scout d’Europe, petit
frère d’Hillaire (qui est le responsable des servants d’autel pour
notre paroisse St-Martin) a rejoint la maison du Père et nous
nous unissons à la prière de sa famille.
 
Chapelet médité pour les malades en particulier  le mercredi
matin de 10 h 30 à 11 h15, Vous pouvez déposer vos intentions
sur le mail de la paroisse : paroisse.cognac@dio16.fr
 
Le secrétariat de la paroisse reste fermé mais les messages
téléphoniques sont écoutés chaque jour au 05.45.82.05.71.

 
Coin Humour

 

……………………………………………………………………
Coin Prière

 
Fais de nous des veilleurs
Seigneur, 
En ce début de l’Avent , viens réveiller
notre cœur alourdi, secouer notre
torpeur spirituelle.
Donne-nous d’écouter à nouveau les
murmures de ton Esprit qui en nous
prie, veille, espère.

Seigneur, 
Ravive notre attente, la vigilance
active de notre foi afin de nous
engager partout où la vie est
bafouée, l’amour piétiné, l’espérance
menacée, l’homme méprisé.

Seigneur,
En ce temps de l’Avent, fais de nous
des veilleurs qui préparent et hâtent
l’avènement et le triomphe ultime
de ton Royaume, celui du règne de
l’Amour.
 

Coin informations diocésaines
Le diocèse d'Angoulême comme toute l'église de France fait face
à une baisse énorme de ses ressources financières depuis le
début de l'année (- 28 % au 1er semestre !). Nous sommes donc
sollicités pour remonter la pente grâce aux liens ci-dessous :

Pour donner au Denier : https://donnonsaudenier-charente.fr
Pour donner à la quête en ligne jusqu’au 31/12/2020 https://quete.catholique.fr/?
reserved_diocese=ANGOULEME&reserved_paroisse=
Pour télécharger l’appli « La Quête » sur l’App Store :
https://apps.apple.com/fr/app/la-qu%C3%AAte/id1085741486
Pour télécharger l’appli « La Quête » sur Google Play :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laquete.net&hl=fr

Paroisse Notre Dame des Borderies
Le dimanche 29 novembre :
Messe à CHERVES à 10h30
Messe à St-SULPICE à 10h45
 

Messe du 29 novembre retransmise
depuis la Chapelle des Œuvres de la
cathédrale, à 10h
: https://charente.catholique.fr/grand-
angouleme/agenda/messe-du-dimanche-29-
novembre-en-direct-de-la-cathedrale-
dangouleme/

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir les mails d’informations paroissiales, signalez-le par retour de mail. Merci.


