
PAROISSE   NOTRE DAME  DE LA GUERCHE 

Dimanche 16 août au dimanche 23 août 2020 

 

Annonces paroissiales 

Paroisse Notre Dame de la Guerche 

1- inscriptions à la catéchèse Année 2020-2021  
- enfants concernés : ceux nés en 2013-2012- 2011-2010 baptisés ou non 

- des fiches d'inscription sont disponibles à l'accueil de la maison 
paroissiale "25 rue neuve" de 9h30 à 12h, du lundi au samedi 
- ceux qui ont déjà une fiche peuvent la déposer dans la boîte à lettre à 
l'adresse ci-dessus  
- le retour des inscriptions est à faire pour le 15 septembre au plus tard 

2** Les dates des Sacrements : 

---Notre Dame de la Guerche : 1
ère

 des Communions  le 18 Octobre à10h30 

---Domalain et Bais : 1
ère

 des Communions  le 25 Octobre à 10h30 à Domalain 

---La profession de Foi : 4 Octobre à 10h30 à la Guerche 

La Confirmation des jeunes  le 15 Novembre à 10h30 à la Guerche. 

3** Dimanche 13 Septembre 2020 

Rentrée pastorale Diocésaine 2020-2021 à Notre Dame de la Peinière :               

--Accueil 9h30 –10h30 : Témoignage sur la crise sanitaire—11h30 : Catéchèse 

de Mgr Pierre D’ORNELLAS « L’Esprit Saint, souffle de vie, d’espérance et 

d’amour »--12h45 : Apéritif géant suivi du déjeuner. –14h : Pèlerinage d’action 

de grâce et de supplication--15h : Eucharistie et confirmation des adultes.--

16h45 : FIN 

4**Le conseil paroissial et les pères portent à la connaissance de toutes les 

communautés qu’à partir de ce jour, les heures des Messes du Dimanche 

pendant l’ETE, comme l’HIVER  seront dites à 9hoo, dans les communautés 

suivantes  pour éviter les  précipitations pour les secondes Messes. Ainsi : 

Moutiers: 9h---Drouges : 9h --Visseiche : 9h--Moulins: 9h                                                          

Chers paroissiens 

5** Chers Paroissiens, L’épidémie du covid-19 à bien perturbé toute la vie 

sociale, familiale, spirituelle et économique de tous les pays. Nos  paroisses qui 

vivent essentiellement de vos dons (quêtes et offrandes) en ont été privées, alors 

qu’elles en avaient bien besoin pour assurer l’entretien, assurer les salaires, tout 

ce qu’il faut pour la célébration de la Messe (hosties, vin de messe bougies…) et 

payer les factures de notre maison commune. 

Voilà pourquoi  cette sollicitation est lancée à toutes et à tous à faire un don 

spécial qui permettrait à la paroisse  de faire face aux différentes charges. Pour 

les chèques, vous voudriez bien les libeller à l’ordre de : Paroisse Notre Dame 

de la Guerche.  Merci. Que Notre Dame de la Guerche intercède et couronne 

nos efforts. Père Bernard ODJE 


