Examens, Bilans, Rassemblements.
Pour bon nombre de jeunes, la période qui vient est celle des examens avec les inquiétudes et les
espérances qui vont avec.
Souhaitons à tous ces jeunes que la réussite soit au bout de leurs efforts et leur ouvre l'avenir.
Comme nous vivons au rythme de l'école, le mois de juin est propice aux bilans qui marquent la fin d'une
année d'activités avant la relâche de l'été. Ayons à cœur pour nous-mêmes et dans toutes nos équipes
(liturgie, catéchèse, CPM, obsèques...) de relire l'année écoulée à la lumière de l’Évangile : Nous trouverons
bien des raisons de rendre grâce !
Avec les bilans, viennent aussi les divers rassemblements plus festifs : Premières communions, profession
de Foi, les rencontres de fraternité qui se développent.
Et, comme en bien des diocèses, il y aura des ordinations. Cette année, Matthieu est ordonné diacre. Un
grand moment pour notre diocèse et notre doyenné.
Que ce soit pour nous l'occasion de prier avec plus de force le Seigneur d'appeler et d'envoyer des ouvriers
pour sa moisson.
Père Michel, Père Thierry.
Une ordination diaconale :
Un de nos séminaristes, Matthieu Jasseron, sera ordonné diacre par Mgr Giraud en vue de devenir prêtre,
le dimanche 17 juin à 15h en l'église de St Florentin. Vous pouvez participer à la cérémonie ou vous y unir
par la prière !
Bilan Loto.
Le résultat définitif du loto paroissial est de : 2596,72 euros. Un grand merci aux organisateurs et à tous
ceux qui nous aident. Rendez-vous l'année prochaine !
Calendrier du catéchisme :
Samedi 2 juin : 10h30-12h : Rencontre des CE2.
Samedi 2 juin : 10h30-12h : Répétition premières communions.
Dimanche 3 juin : 11h : Messe familiale et premières communions au Christ-Roi.
Samedi 9 juin : Retraite des enfants de la Profession de Foi à Chichery.
Samedi 16 juin :10h30-12h : Rencontre des CE2 et CM1.
Samedi 16 et dimanche 17 juin : Profession de Foi des enfants de la paroisse.
Samedi 23 juin : 10H30-12h : Rencontre CM2.
A noter sur votre agenda :
Lundi 4 juin : Rencontre régionale des accompagnateurs JOC.
Jeudi 7 juin : Rencontre équipe JOC Migennes.
Vendredi 8 juin : Rencontre régionale mission ouvrière.
Lundi 25 juin : 19h : Rencontre Aco et repas partagé.
Jeudi 28 juin : 18h30 : Rencontre bilan des catéchistes.
29-30 juin et 1 juillet : Pèlerinage des pères de famille à Vézelay.
Ceux qui ont rejoint la Maison du Père :
Monique Béas, le 3.05 Funérarium
Carminda Amaral, le 3.05 à Migennes.
Christian Robin, le 3.05 à Ormoy
Hélène Mary, le 5.05 à Migennes.
Jacqueline Le Goff, le 9.05 à Migennes
M Soler, le 14.05 à Migennes
Michel Semence, le 15.05 à Migennes.
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Samedi 2 juin : 9h30 : Messe du premier samedi du mois à l'oratoire.

Dimanche 3 juin :

Fête du St Sacrement
9h30 : CHENY

11H : MIGENNES

Mardi 5 juin : 15h : Rencontre des équipes du Rosaire à Cheny
Jeudi 7 juin : 15h : Rencontre fraternité au presbytère
Samedi 9 juin : 10h30 : Répétition de chorale à l'église
Samedi 9 juin : 18h : Messe à Bussy en Othe

Dimanche 10 juin :

10ème dimanche du temps ordinaire
10h30 : ST PANCRACE. (Vieux-Migennes)

Mardi 12 juin : 15h : Messe à la Maison de retraite de Migennes.
Mardi 12 juin : 18h30 : Rencontre parents des CM2 à la salle paroissiale.
Vendredi 15 juin : 20h30 : Rencontre préparation baptêmes au presbytère.
Samedi 16 juin : 18h : Profession de Foi des enfants de la paroisse à l’église Saint Pancrace

Dimanche 17 juin :

11ème dimanche du temps ordinaire
9h30 : ORMOY

11H: MIGENNES

Lundi 18 juin : 15h30 : Rencontre biblique chez Marie-Claude Potiron à Bonnard
Samedi 23 juin : 18h : Messe anticipée du dimanche à Epineau les Voves

Dimanche 24 juin :

Nativité de St Jean-Baptiste
9H30 : BEAUMONT

11H : MIGENNES

Mardi 26 juin : 15h : Temps de prières à la Maison de retraite de Migennes
Mardi 26 juin :18h30 : Rencontre équipes liturgiques et repas partagé
Vendredi 29 juin : 20h30 : Rencontre préparation baptêmes au presbytère

Dimanche 1 juillet :

13ème dimanche du temps ordinaire
11H : MIGENNES. (Messe de regroupement)

