Samedi 14 juillet :

Coordonnées de la paroisse :
paroissenoyen72@gmail.com

17h30 : St Germain de Noyen : Baptême de
Kenzo & NAYA ALORY

09.63.22.47.63 07.85.63.93.41
Site : www.doyennesable.fr

19h00 : St Germain de Noyen :
Messe du 15ème dimanche
ordinaire
. Mercredi 18 juillet :
10h : St Germain de Noyen : Messe

. Jeudi 19 juillet :
15h : Foyer Logement : Messe

Samedi 21 juillet :
17h30 : St Germain de Noyen : Baptême de

19h00 : St Germain de Noyen :
Messe du 16ème dimanche
ordinaire
Au cours de l’été, n’oublions pas de soutenir par la
prière (plus spécialement le vendredi) et par nos dons
nos frères de notre paroisse jumelle Notre Dame du
Bonheur à ALEP. Chèque à l’ordre de :
Fraternité Chrétienne Sarthe Orient Notre Dame du
Bonheur

Donne-nous de vivre ce temps d’été comme
un moment de détente, de repos et de paix !
Que ce temps nous permette
de quitter la surface de nous-mêmes,
la surface des choses, la surface des gens
afin de vivre davantage en profondeur,
de rencontrer vraiment les autres
et de Te rencontrer !
Donne-nous de goûter à ce temps qui nous est donné

pour Te parler, Seigneur, de nos désirs, de nos projets
et découvrir ainsi où Tu nous vois dans les mois à venir !
Donne-nous la joie simple et vraie

de nous retrouver en famille et entre amis.
Et donne-nous aussi d’accueillir ceux que nous
rencontrerons
pour partager notre pain et notre amitié
notamment quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Veille sur nous tous !

Merci, Seigneur, pour ce bel été où Tu nous
accompagnes !
Amen !

ÉTÉ 2018 – MESSES EN L’ÉGLISE
SAINT GERMAIN DE NOYEN

En juillet et en août, une permanence est assurée au
presbytère de Noyen,
uniquement le samedi de 10h à 12h.

Jusqu’au samedi 25 août inclus,
la messe dominicale sera célébrée
tous les samedis à 19h.

Pour recevoir la news-letter de notre ensemble
paroissial :

En semaine,
messe tous les mercredis à 10h.

Merci de remplir le questionnaire qui se trouve sur
www.doyennesable.fr rubrique ACTUALITES
Intentions de messes :
Samedi 14 juillet : Jean GUIBERT

Mercredi 15 août :
Assomption de la Vierge Marie
Messe à 10h30
Samedi 1er septembre : messe à 18h30

