ANNONCES PAROISSIALES (20 au 26 juin 2022)
HORAIRES DES MESSES
Lundi 20 juin
Mardi 21 juin

Mercredi 22 juin
Jeudi 23 juin
Vendredi 24 juin
Samedi 25 juin
Samedi 25 juin
Dimanche 26 juin

BASSAC
BASSAC
18h30

18h30
18h30
09h30
11h00

BASSAC
ST-GENIS D’HIERSAC
GONDEVILLE
Fête St-Jean-Baptiste
BASSAC -Messe du jour
STE-SÉVÈRE
MÉRIGNAC
ROUILLAC

Attention le dimanche 26 juin la messe de JARNAC n’aura
pas lieu à l’église, mais dans l’enceinte de l’école StPierre, à l’occasion de la kermesse à 11h
18h30 SIGOGNE

Baptêmes : Le 25 juin : Thelma FEUJOZ à ST-GENIS, Théo BERENGUIER
à STE-SÉVÈRE, Romane HUNEAU, Amiel et Charly HERNANDEZ à
MAINXE – Le 26 juin : Maxence GAUDUCHEAU à ROUILLAC.
Mariage : Le 25 juin : Jean-Pierre LAROCHE et Annick TIRBOIS à
JARNAC

Chantier d’été pour rénover l’abbaye de Bassac – ouvert à tous, du 31
juillet au 7 août (chantiers, jardin, peinture, …veillées, détente, sports…)
Inscriptions : chantiers@abbaye-de-bassac.com
Boutique de l'Abbaye de BASSAC : du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30

LA BENNE À PAPIERS, DE NOUVEAU À ROUILLAC ! Collecte de papiers réalisée
par et pour les jeunes de l’Aumônerie. La benne sera placée rue de l’église
du vendredi 24 Juin au mercredi 29 Juin 2022 inclus. Papiers, cartons,
agendas, revues…vieux livres…. Renseignements : 06 61 73 39 51 (Nathalie
BESSE) Merci de votre soutien qui permet de proposer et faire vivre diverses
activités (pèlerinages, service auprès de l’Hospitalité Charentaise à Lourdes,
soirées-rencontres, échanges-partages avec vidéo, concerts pop louange,
camps … Pour information, lors de la dernière collecte en Novembre 2021, ils
ont récolté la somme de 470,40 €.

Curé : Père Jean-François MONDY : 06 23 65 52 35
Vicaire : Père Dominique BUISSON : buisson1feu@gmail.com

Mardi, oratoire de l'église de Jarnac de 18h30 à 19h30, venez prier avec le
groupe de prière Jésus Enfant Miséricorde (05 45 81 32 67) !
Adoration eucharistique le mercredi de 8h à 19h -prière des laudes à 8h,
dans l’oratoire de l’église de JARNAC. Inscrivez-vous sur le panneau dans
l’église !

Réalisation d’un écrin en ferronnerie d’art pour
abriter et mettre en valeur les reliques de Ste
Thérèse à Bassac, dans la chapelle de l’abbaye.
Vous pouvez participer à ce projet en faisant un don
jusqu’au 27 juin avec une cagnotte en ligne :
https://fr.ulule.com/tresorsaintetherese merci

