Solutions informatiques

La lettre hebdo de St Thomas de l'université
A venir …
Semaine du 30/06/2018 au 08/07/2018

MESSE EN PLEIN AIR

13ème dimanche du temps ordinaire
Année B

DIMANCHE 1er Juillet
À 11H00

Messe à la vallée des
jardins

Suivie d’un apéritif
convivial

(sans repas partagé
en raison des
ordinations

Presbytérales en la
Cathédrale de Bayeux)
Merci à ceux qui
peuvent apporter
petits gateaux salés et
autres agapes à
partager !
VENEZ NOMBREUX
ATTENTION
Reprise des horaires
d’été ; des feuilles

indiquant les lieux
et horaires des messes
en juillet et août sont
à votre disposition à

l’entrée des églises ou
sur le site !

« BONNES VACANCES
ET BON TEMPS DE REPOS »
La célébration eucharistique de ce Dimanche 1er
Juillet 2018 marque la clôture officielle de nos activités
pastorales et paroissiales pour l’année en cours. Voici
venu le temps des vacances, temps de repos. Je
souhaite que chacun puisse bénéficier d’une période
convenable afin de se ressourcer et se refaire des
forces neuves pour un bel équilibre humain et sanitaire.
Ayons toutefois à coeur de ne pas mettre Dieu en
vacances pendant ces moments de quiétude. La vie
chrétienne est pour toute la vie. Rayonnons à tout
moment de la lumière du Christ dans ce monde qui en a
tant besoin.
Merci aux uns et aux autres pour vos divers
engagements pour la bonne marche de notre
communauté paroissiale. La mission est à poursuivre.
Merci pour vos gestes de générosité qui se sont
encore traduits de manière efficiente et concrète en ce
jour. Notre prière accompagne les enfants qui ont reçu
le baptême aujourd’hui au cours de cette célébration
ainsi que leurs familles respectives.
Nous pensons également à Cyrille de Frileuze et
à Paul Clerval qui seront ordonnés prêtres en la
cathédrale de Bayeux cet après-midi pour le compte de
notre diocèse.
Bonnes vacances, bon temps de repos. Que le
Seigneur comble nos vies de sa présence aimante,
pacifiante et vivifiante.
Père Jean-Claude M’Bra.

Les puces paroissiales 2017 ont été une réussite grâce à l'équipe qui a travaillé avec
toute l

LES ANNONCES DE LA SEMAINE
Pour faire dire des messes (intention particulière ou pour un défunt) : 17 €

BAYEUX
DIMANCHE 1er Juillet
À 15h30

Ordinations Presbytérales
en la Cathédrale de

Samedi

30 Juin

Samedi

30 Juin

Dimanche

1er Juil.

Ste Claire Pas de messe

11h00

St Ursin

Pas de messe

St Julien

Messe dans la Vallée des
Jardins
Messe pour les victimes du
bombardement du 7 juillet 1944,
Raymonde Mélinette, Claudie
Blavette, Claude Arrot

Bayeux
Lors de la journée de

prière pour les vocations,
le 27 mai dernier, nous
nous réjouissions pour
notre diocèse d’avoir

Mardi

3 Juil.

St Ursin

Pas de messe

Mercredi

4 Juil.

St André

Pas de messe

Jeudi

5 Juil.

Ste Claire Pas de messe

Vendredi

6 Juil.

St Julien

Samedi

7 Juil.

Samedi

7 Juil.

18h30

Ste Claire Messe
St Ursin

Pas de messe

St Julien

Messe pour Yvette Thubault,
Claude Arrot, et pour les
familles
Le
Carpentier,
Guéguiner, Rioual, pour une
Intention Particulière

des ordinations
sacerdotales.

Cyrille de FRILEUZE
et

Paul CLERVAL
seront ordonnés ce jour.
Nous espérons que notre

communauté participera à
cette célébration,
manifestant ainsi notre

soutien à ces jeunes qui
s’engagent dans le service
du sacerdoce.

Dimanche

8 Juil.

11h00

Dimanche et Semaine 11h00

Pas de messe

Messe chez les Bénédictines – 6 rue Malon
BAPTÊMES

Dimanche

1er Juil.

Dimanche

8 Juil.

11h00

Vallée
des
Jardins
St Julien

Baptême pendant la messe
d’Ulysse, Laly, Lilian Bella
Baptême de Maël

AUTRES
Jeudi

5 Juil.

14h30

St André

Prière du Chapelet

. D du Carmel

Bon été et bonnes vacances à tous !

Presbytère St Julien 1 rue malfilatre 14000 CAEN Téléphone : 02 31 85 44 53
paroissestthomas@laposte.net

