Zachée vient vous proposer « les Jours de l’Assomption »

Les Jours de l’Assomption 2020
Jeudi 13 août 19h00.

Célébration communautaire du Pardon.
Durant la Semaine sainte, nous étions dans les « beaux jours » du virus.
Et comme des chrétiens parmi vous me l’ont fait remarquer, aucune célébration du Pardon n’a depuis été
proposée à toute la Communauté.
Voilà pourquoi Jeudi 13 à 19h00 vous avez rendez-vous (si vous le désirez) avec notre Dieu, le Dieu lent à la
colère et plein d’amour. Il y aura un temps d’examen de conscience collectif terminé par un pardon donné
gratuitement et collectivement.

Samedi 15 Août…Assomption de Vierge Marie.
Messe à 10h30. Sur le fronton. Prés de 400 chaises seront à notre disposition pour pouvoir respecter les
distanciations. Chacun est invité à venir avec son masque. Et une casquette, s’il fait beau. Ils seront obligatoires.
Nous veillerons à ce que les consignes sanitaires soient strictement respectées. La collecte des offrandes sera faite
exclusivement au profit de l’Entraide Paroissiale de notre Cité.

Dimanche 16 août
Samedi 15 août à 19h00 : Messe anticipée du lendemain dimanche.
Messe à 10h30. Messe dominicale habituelle. Baptême de Nahia Laval.
 Les Inscriptions au Catéchisme pour 2020-2021, se trouvent au verso……
Les dates des inscriptions au Catéchisme pour 2020-2021…
*Le Vendredi 4 Septembre 2020 (de 17h à 19h30)
*le mercredi 9 septembre 2020 (de 16h à 20h).

Les Réunions de Parents pour le caté …
*Les CM1, mercredi 16 septembre à 19h30.

*le samedi 5 septembre 2020 (de 9h à Midi).
Inscriptions uniques (uniquement) en septembre !!!
*Les CE2, mardi 15 Septembre à 19h30.
*Les CM2, jeudi 17 septembre à 19h30.

Rentrée des Caté … la semaine 39.

Les mercredi 23 septembre et samedi 26 septembre. (9h30 à 12h)
Quand le calendrier de l’année paraitra, il sera sur le site. La ou les dates de communion seront fixées plus tard.
(Détails complets sur le site de la paroisse.)

La Communion des enfants. (report date Covid)
Dimanche 11 Octobre
(Jour de preparation : Dimanche 4 Octobre : de 9h00 à 16h00 en salle paroissiale)

La Confirmation des enfants (report date Covid)
Dimanche 15 novembre 10h30.
Premiére Messe des Familles : Dimanche 29 novembre.

Bon mois d’Août !!

