Paroisse St Latuin des sources

3 cour du Chapitre – Sées (02-33-27-81-76)

Dimanche 27 septembre 2020

www.orne.catholique.fr/

26ème dimanche temps ordinaire

paroissestlatuin@gmail.com

Défunts :
Samedi 26 sept :
Dimanche 27 sept :
Lundi 28 sept :
Mardi 29 sept :
Sts archanges Michel,
Gabriel, Raphaël

Mercredi 30 sept :
St Jérôme

Jeudi 1er octobre :
Ste Thérèse

Vendredi 2 octobre :
Sts anges gardiens

16h30 messe à la Providence ; 18h messe à la Ferrière-Béchet : Antoine BOZO.
20h30 concert du septembre musical à la Basilique IC (harpe et flûte)
10h30 messe à la cathédrale, fête de la dédicace : Pierre d’HARCOURT, Antoine BOZO, Mathilde
et Thomas Gouenard.
11h messe à Almenèches :
Messes : 11h15 à la Miséricorde, 12h à la Providence.
Messes : 11h15 à la Miséricorde, 12h à la Providence.
Messes : 11h15 à la Miséricorde, 12h à la Providence.
17h-18h confessions à la cathédrale. 18h messe à la cathédrale (arrière-chœur).
Messes : 10h30 à l’hôpital, 11h15 à la Miséricorde.
Messes : 11h15 à la Miséricorde, 12h à la Providence.
(Pas de messe à la basilique Immaculée Conception).

Samedi 3 octobre :

16h30 messe à la Providence ; 18h messe à Neauphe-/S-Essay :

Dimanche 4 oct :

10h30 messe à la cathédrale :
11h messe à Mortrée :
15h30 : profession perpétuelle de Sr Hélène.

Conditions sanitaires des rassemblements liturgiques : gel, masque, distance physique, communion dans la main.
Messes dans les communes (samedi 18h) : 26 sept. : Ferrière-Béchet, 3 oct. : Neauphe-/S-Essay, 10 oct. : ChapellePrès-Sées, 17 oct. : Belfonds, 24 oct. : Brullemail
Préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) à tout âge de la vie :
La proposition s’adresse aux adolescents et aux adultes. Pour toute question : Père Olivier (maison paroissiale.
Sanctuaire Louis et Zélie (Alençon) : l'édition 2020 de la Fête des familles aura lieu le week-end des 24 et 25 octobre, avec le Père Joël Guibert. Il présentera le parcours de Léonie Martin, marqué par l'échec et la fragilité, la guérison et la quête de la sainteté. Au programme : enseignements, ateliers, louange, veillée de prière, messes…
Pendant les temps d'enseignements, des activités spécifiques seront proposées aux enfants et aux adolescents.
Inscriptions, repas, hébergement : https://louisetzelie.com/blog/agenda/fete-des-familles
PS : Le 24 octobre est la date traditionnelle de la Fête de Saint Raphaël Archange, l'archange protecteur de la famille,
du mariage et de l'enfance. Cette Fête des Familles sera donc sous le patronage des saints de la famille Martin mais
aussi sous la protection de l'archange, dont le nom signifie "Dieu guérit".
Projet de création d’un Groupe de Parole sur la Paroisse : « Oser la parole en toute simplicité »
Ce groupe de douze personnes maximum s’adresse à des personnes en situation de précarité, dont la vie quotidienne
est difficile et qui sont d’accord pour partager ensemble.
Il ne s’agit pas d’expliquer ni de comprendre mais « de nous laisser affecter par la parole, pour permettre à la pensée, au
point de vue des très pauvres, de ré-instruire de l’intérieur nos manières de voir le monde, les êtres humains et Dieu luimême » (cf. Jean Claude Caillaux).
Pour les personnes accueillies, il s’agit de trouver un lieu de fraternité, où leur parole est écoutée, respectée, et où ils ont
l’opportunité de se réapproprier la parole de Dieu.
Pour l’animation, on s’appuiera sur l’expérience de Jean Claude Caillaux : Bibliste de formation. Animateur de «La Pierre
d’Angle» qui rassemble des groupes constitués de personnes en situation de précarité et de quelques autres qui les
rejoignent pour vivre dans la tradition chrétienne une spiritualité à partir du plus pauvre. Il est intervenu à Sées sur
invitation du service de la Diaconie en novembre 2019).
Modalités et rythme des rencontres : Une rencontre toutes les trois semaines, le mercredi. Durée : 1h 30.
Animation : Roger et Bénédicte David engagés dans la Diaconie.
Première rencontre : mercredi 14 octobre à la maison paroissiale de Sées, cour du chapitre à 18 heures.
Il est bon de se présenter 5 minutes avant avec un masque (il sera fourni en cas de besoin).

