Semaine du 16 au 22 janvier 2017
Lundi 16/01
Mardi 17/01
St Antoine
Mercredi 18/01
Jeudi 19/01

Vendredi 20/01

9h : messe à l’oratoire
14h30 – 16h30 : Café Sourire à Saint Sauveur
15h – 18h : accueil secrétariat à Saint Fargeau
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
14h : KT à Saint Fargeau
15h30 : messe à la maison de retraite de Lavau
Journée diocésaine de formation des prêtres à Auxerre
10h – 12h : accueil secrétariat à Saint Fargeau
15h – 18h : accueil secrétariat à Saint Fargeau
10h – 11h : permanence pour les intentions de messe et les registres
paroissiaux (bureau des registres)
14h30 – 16h30 : Café Sourire à Bléneau et Saint Fargeau
15h30 : messe à la maison de retraite de Saint Fargeau
18h : soirée Film – Pizza, aumônerie à Saint Fargeau

Samedi 21/01
Ste Agnès
10h : célébration œcuménique au Temple de Châtillon-Coligny
Dimanche 22/01
e
3 Temps Ordinaire (contact pour un covoiturage : Isabelle BELLOT 03 86 74 56 19 /
ip.bellot@orange.fr)
10h 30 : messe à Mézilles
11h : messe à Saint Fargeau

Prier pour l’unité des chrétiens :
« nous réconcilier, L’amour du Christ nous y presse. »
Seigneur Jésus,
accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière
pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux,
par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite,
fais-nous trouver la voie
qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour
et à ta vérité.

Prière du chapelet :
Saint-Martin des Champs, lundi à 18h00 ;
Lavau, mardi à 16h ;
St-Fargeau, vendredi à 14h

Paroisse du Sacré-Cœur en Puisaye
Bléneau, Champcevrais, Fontaines, Lavau, Mézilles, Moutiers, Rogny-les-Sept-Ecluses, Ronchères,
Saint-Fargeau, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Privé, Saint-Sauveur- en-Puisaye, Sainte-Colombe-sur-Loing, Treigny
Maison paroissiale – Presbytère , 2 passage Chanoine-Voury 89170 Saint-Fargeau
03 86 74 03 03 (secrétariat) ; paroissestfargeau@gmail.com (secrétariat)

