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SEPTEMBRE 2019
• Dimanche 1er septembre à 10 heures 30 : Messe à SainteThérèse.
• Samedi 7 septembre à 18 heures 30 : Messe à Saint-Quirin.

• Samedi 14 septembre à 18 heures 30 : Messe à Saint-Quirin.

• Dimanche 15 septembre : En raison de la braderie du RisquonsTout, pas de messe à Sainte-Thérèse.

• Jeudi 19 septembre à 9 heures 30 : Atelier-bible à la maison
paroissiale.
Cette année, le thème en sera l’itinéraire de l’apôtre Pierre : dans
l’Evangile, dans les Actes de apôtres et sa première épître.
Une personne dont nous nous sentons proches par ses élans, sa
foi, ses doutes, son courage, ses faiblesses ; en résumé, son
humanité.
• SAMEDI 21 SEPTEMBRE à 10 heures : INSCRIPTIONS EN
CATECHESE ET EVEIL A LA FOI à Sainte-Thérèse.

• Samedi 21 septembre à 18 heures 00 : Messe de rentrée de la
paroisse Bienheureux Marcel Callo à Saint-Quirin. (Attention,
changement de l’heure de la messe du samedi)

• Dimanche 22 septembre à 10 heures 30 : Messe à Sainte Thérèse.
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• A partir du mardi 24 septembre, Messe en semaine tous les
mardis et jeudis à 18h, en l’oratoire saint Quirin.
• A partir du mercredi 25 septembre, Adoration et vêpres tous
les derniers mercredis du mois, à 18h, en l’église saint Quirin.

• Samedi 28 septembre à 18 heures 00 : Messe qui zouke à SaintQuirin.

• Dimanche 29 septembre à 10 heures 30 : fête de Ste Thérèse,
messe suivie du repas convivial. Une occasion de se retrouver tous
ensemble et de partager cette année, 90 ans de bons et beaux
souvenirs dans notre église et de découvrir le Cameroun.

PRIERE
Seigneur,
Fais de moi un semeur de sourires.
Qu'ils soient rieurs et jamais ironiques,
radieux et jamais dédaigneux,
accueillants et jamais fermés.
Appauvris-moi, Seigneur,
de mes amertumes
et enrichis-moi de tes sourires.
Fais-moi riche de sourires
qui créent le bonheur.
Enrichis-moi de la joie
de faire naître des sourires.
Donne à mon sourire
le miracle d'apporter
un peu de force aux affaiblis
un peu de confiance aux désespérés,
un peu de bonheur aux isolés.
Seigneur, je Te prie,
habite mon visage et mon cœur.
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