PAROISSE SAINT MAURICE – SAINT ROCH
à Francheville (69340) Presbytère St Maurice - 80 avenue du Chater - 04 78 59 37 01
Presbytère St Roch - 1, rue de la Cure - 04 78 59 08 03
paroisse.francheville@orange.fr - www.paroissefrancheville.fr

ANNONCES
du 19 au 27 septembre 2020
Samedi 19 septembre
à la maison paroissiale
à St Joseph de la demi-lune
à St Roch
à la maison paroissiale
à St Maurice

9h30
10h30
14h00
18h00

Préparation et répétition de la messe de communion du 20/09
Grand Jeu de rentrée de l'aumônerie
Baptême de Louis CERQUEIRA
Réunion de préparation au baptême pour les tout petits
Messe

10h30

Messe avec premières communions et intentions de prières pour :
-Pierre MARANINCHI et sa famille
-Robert VERNEY
Baptême de Chloé WEBER

Dimanche 20 septembre
à St Roch

11h30

Lundi 21 septembre
à St Maurice

16h30

Temps d’échanges-écoute autour d’une boisson ; discussion à partir
de journaux et magazines

12h00
18h00
20h30

Messe
Réunion de l’équipe locale CCFD-TS
Réunion des catéchistes

20h30

Reprise du groupe « Lecture de la Bible »

8h10
14h30

Office suivi de la messe
Préparation de la messe de rentrée du 4 octobre

9h00
18h00
19h00

Messe
Pot d’accueil des nouveaux arrivants et béguins sur Francheville
Messe en mémoire des personnes décédées durant le confinement

9h30
11h00
18h00

Préparation et répétition de la messe de communion du 26/09
Baptême de Mia ALPHONSINE ELGUE
Messe avec premières communions

Mardi 22 septembre
à la Claire Maison
à Ste Foy Centre (accueil)
à la maison paroissiale

Mercredi 23 septembre
à la maison paroissiale

Jeudi 24 septembre
à la Claire Maison
à la maison paroissiale

Vendredi 25 septembre
à la cure St Maurice
à St Damien (Bel Air)
à St Jean

Samedi 26 septembre
à la cure St Maurice
à St Maurice

Dimanche 27 septembre – Journée mondiale de prière pour les migrants et les réfugiés
à St Roch

10h30

à St Maurice

11h00

Messe avec intentions de prières pour :
-Jean-Pierre COCHARD et sa famille
-Hugues et Suzanne COUTY
-Marie-Louise BAUX
Messe de l’aumônerie avec premières communions

Inscriptions à la catéchèse (enfants et adultes) et à l’éveil à la foi sur rendez-vous :
contact par mail : catechese.francheville@orange.fr ou par téléphone : 04 78 59 08 03

Ouverture des églises :
Les églises sont habituellement ouvertes le mercredi matin à St Roch et le vendredi matin à St Maurice. Si l’église est
fermée, vous pouvez demander à l’accueillant présent à la cure de vous ouvrir la porte, ces jours-là.
Les églises seront également ouvertes en dehors des célébrations pour les Journées Européennes du Patrimoine. Nous
recherchons des personnes pour assurer des permanences.

Messe de rentrée : dimanche 4 ocbre à 10h30 à St Roch

