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MAI 2022

 Dimanche 8 mai : Messe
esse du 4ème dimanche de Pâques
 à Ste Thérèse 10h30
 Samedi 14 mai : Messe
esse de 1ères communions
 à St Quirin 18h
 Dimanche 15 mai : Messe de 1ères communions
 à Ste Thérèse 10
10h30
 Samedi 21 mai : Messe
Messes
 à St Quirin 11h : messe de Profession de foi du collège
 à St Quirin 18h : Messe de 1ères communions
 Dimanche 22 mai : Messe de 1ères communions
 à Ste Thérèse 10h30
 Samedi 28 mai : Messe du 7ème dimanche de Pâques
 à St Quirin 18h

Atelier Bible : Thème : « l’Après »
- jeudi 5 mai 14h30 maison paroissiale
- vendredi 6 mai 15h30 chez le particulier
- vendredi 13 mai : rencontre de clôture de l’année ddes
es deux équipes
Lundi 9 mai : réunion de l’Equipe de Liturgie 15h30 maison paroissiale
Lundi 23 mai : Atelier Bible 18h
18h-19h30
19h30 Salle paroissiale Ste Thérèse
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Seigneur, tu es Dieu en mouvement !
Tu es mouvement dans le monde et dans nos vies.
Tu donnes une forme et une direction à toute la création, et à nous-mêmes.
nous
Ton peuple a toujours été en mouvement.
Moïse a conduit ton peuple hors d’Egypte pour échapper à l’esclavage.
La Sainte Famille à son tour a fui vers l’Egypte, avec Jésus,
Pour échapper à Hérode, le roi criminel.
Aujourd’hui
hui encore, ton peuple est en mouvement.
La guerre, la pauvreté, l’oppression et l’injustice obligent les gens
A fuir leur maison et leur pays.
Nous te prions d’accompagner aujourd’hui les réfugiés, les migrants forcés
Et les déplacés internes.
Apporte-leur
leur ton réconfort et sauve
sauve-les.
Nous prions pour tous ceux qui travaillent au service
Des
es personnes forcées au mouvement, dans le monde entier.
Seigneur, Dieu en mouvement,
Entends nos prières
Fais de nous, des hommes capables de rejoindre ceux qui gisent au fond
Au nom de ton propre Fils déraciné, Jésus
Jésus-Christ.
Amen.
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