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Dimanche 1er Août

Etre proche
> Nous prions pour :
* Jean-Marie LEBOUC
* Michèle MICHELE
* Gérard MESSAGER et Fernand MONTAC
* Françoise, Wilfrid et Patrice CHALLEMEL
du ROZIER
* Jeanne SALTEL
* Yves MORVAN
* Michel et Thérèse BALOCHE

> Nous recommandons à vos prières les
personnes inhumées cette semaine :
Donner en partage.
* Dominique LAMOUR
* Joseph PECATTE
A ceux qui ont faim et qui tendent leurs mains,
* Denise VOLCLAIR
à ceux qui n’ont plus rien, pas même un peu de terre
* Gilbert HERNOUX
à cultiver,
* Jean-Pierre KRANZLIN
à ceux qui manquent de tout et qui ont perdu même
* Gabrielle LOBROT
leur dignité,
je voudrais dire :
> Prions pour :
regardez, je n’ai qu’un peu de pain,
* Bernard PASQUIER qui sera inhumé
tout simplement,
mercredi 4 Août à 14h30 à la Sauvagère
mais je vous le donne en partage !
A ceux qui errent sans but vers demain,
à ceux qui ont tant de choses à dire,
mais personne pour les écouter,
à ceux qui sont enfermés dans leur sinistre solitude,
je voudrais dire :
regardez, je n’ai qu’un peu de temps,
tout simplement,
mais je vous le donne en partage.
A ceux qui manquent de tendresse et de douceur,
à ceux qui pleurent plus souvent qu’ils ne rient,
à ceux qui désespèrent de cueillir un peu d’espoir
chaque matin,
je voudrais dire :
regardez, je n’ai qu’un peu d’amour,
tout simplement,
mais je vous le donne en partage :
Venez tous : c’est la fête du partage !

Christine Reinbolt.

Accueil au presbytère
12, rue Pierre Neveu
02 33 30 79 79
10h00 à 12h00
du lundi au vendredi

ANNONCES PAROISSIALES
Samedi 31 juillet :

messe à 18h00 à Bagnoles Sacré-Coeur et à la Ferté Macé

Dimanche 1 Août :

messe à 10h30 à La Ferté-Macé, Bagnoles Ste-Madeleine,
Couterne et Rânes

Samedi 7 Août :

messe à 18h00 à Bagnoles Sacré-Coeur
PAS DE MESSE à la Ferté Macé

Dimanche 8 Août :

messe à 10h30 à La Ferté-Macé, Bagnoles Ste-Madeleine,
Couterne et ADAP à Rânes.
Nous serons en communion de prière avec les pèlerins du diocèse qui se rendent à
Lourdes du 6 au 11 août prochain.
En semaine : Tous les jours : au Prieuré St Ortaire : messe à 17h00
A La Ferté-Macé : mercredi messe à 18h00 et le jeudi à 10h30.
Bagnoles-Ste Madeleine : mardi et vendredi à 18h00.

Concert d'orgue

Veillée de prières
Lundi 2 août à 20h30
Eglise de la Ferté Macé
organisée par les marcheurs de la route
chantante normande

Rendez-vous du Lac
Jeudi 5 Août à 15h30
Salle Sainte Reine
Eglise du Sacré Cœur
Bagnoles de l'Orne
Projection vidéo
"Copain de Jardin"

Mercredi 4 août, 17h00
Eglise Bagnoles Ste Madeleine
interprété par
Mickaël Durand et Gaëlle Coulon
au programme
de Hidegarde von Bingen à Mozart

Concert

Cordes et voix magiques d'Ukraine
Dimanche 15 août à 17h00
Eglise du Sacré Coeur à Bagnoles
Dmytro Hubyak.
Réservation à l'Office de Tourisme de
Bagnoles ou à l'entrée le jour du concert.
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