ANNONCES PAROISSIALES (17 au 23 janvier 2022)

HORAIRES DES MESSES
Mardi 18 janvier
Mercredi 19 janvier
Vendredi 21 janvier
Samedi 22 janvier
Dimanche 23 janvier

18h30
18h30
09h30
11h00

FOUSSIGNAC
BASSAC
SONNEVILLE
NERCILLAC
MÉRIGNAC
ROUILLAC

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, il n’y aura pas de messe à
JARNAC le dimanche 23 janvier à 11h.
Par contre, ceux qui le souhaitent peuvent se joindre au culte pour
l’unité, ce même jour, à 10h30, au Temple (6 rue Abel Guy à JARNAC
A l’ORATOIRE de la maison paroissiale de ROUILLAC le mercredi : Temps de
partage/échange de la Parole de Dieu (du jour) à 9h30 ; et à l’oratoire de l’église de
JARNAC le samedi, après la messe de 9h30, et jusqu’à 12h, P. Dominique BUISSON
assure une présence d’accueil, écoute ou confession.
Célébration œcuménique
Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens (18-25 janvier),
une célébration œcuménique avec la participation de notre évêque aura lieu le
vendredi 21 janvier à 18h30 à l’Église Évangélique Libre, 23-25 rue de la Corderie à
Angoulême.

Temps de prière du GPEJM le mardi dans l’église de Jarnac
(oratoire) de 18h30 à 19h30. Contact : 05 45 81 32 67
Le Temps d’adoration à l’oratoire de l’église de JARNAC tous les mercredis
de 8 h à 19h. Inscrivez-vous sur un panneau qui se trouve dans l’église.

Curé : Père Jean-François MONDY : 06 23 65 52 35 ou paroisse.jarnac@dio16.fr

Vicaire : Père Dominique BUISSON : buisson1feu@gmail.com

Petit rappel : C’est en janvier que l’abonnement au Journal ENSEMBLE
doit être fait, (même si vous avez l’habitude de le faire en juillet ou
octobre…Merci de votre compréhension, fidélité, et soutien.). Les bulletins
d’inscription sont dans votre journal, mais vous pouvez aussi en demander
au secrétariat de la paroisse).
La plupart des événements qui devaient avoir lieu à la Maison
diocésaine en janvier ont dû être reportés. Notamment la pièce de
théâtre « Pardon ? » qui passe du 18 janvier au 29 mars 2022.
16 janvier pas de rencontre sur la place des femmes dans l’Eglise.

Le Doyenné Sud-Charente recherche son assistant (e) de doyenné.
Détail de l’annonce sur le site internet du diocèse, ou en contactant le
secrétariat.

