l’Hebdo

Paroisse Saint-Didier

du Rocher Lingon

LANGRES, CORLÉE, BALESMES, STS-GEOSMES

Du 11 au 19 septembre 2021
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Intention de messe – Paroisse Saint Didier

(inauguration)
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Samedi 11 septembre : Renée et Lucien HUMBLOT ;
Berthe DELOMPRE ; Jean-Claude MATHEY et sa
famille ; Bernadette HUBERT et les défunts de sa
famille
Dimanche 12 septembre (Brévoines) : Pierre BOISSET ;
Lucienne ALBERTIER ; Odette LHUILLIER ; Bertie
THOMASSIN ; André PETITJEAN et sa famille ;
Olivier GODTLER et sa famille ; Juliana CATERA ;
Joelle MASSON et la famille MASSON
Dimanche 12 septembre (cathédrale) : Pour tous les
membres vivants et défunts de l’Amicale des anciens du
petit séminaire de Langres ; René SEGUIN

L’hospitalité de Lourdes propose de vendre des pâtés lorrains à 15 €, au profit des personnes
malades et handicapées pour participer au pèlerinage de Lourdes 2022. Livraison le dimanche
10 octobre à la sortie de la messe. Commandes et règlements à faire à la sortie de la messe
auprès des personnes concernées jusqu’au 19 septembre.
Reprise d’Ephata et de l’adoration du jeudi soir :
- Ephata à 20h30 église ND de Nazareth (tous les quinze jours semaines paires)
- Adoration à l'oratoire du presbytère tous les quinze jours les semaines impaires à partir
de 20h30
Dimanche 12 septembre à 17h à la chapelle des sœurs, 8 rue Chambrûlard à Langres :
A l’ occasion de la fête de la croix glorieuse, les sœurs de la Providence invitent à un temps
de méditation à partir d’une présentation de reproductions de la crucifixion (avec Gilles
Fumey).
Samedi 18 septembre de 10h à 16h à ND des Bois de Violot : rentrée de l’aumônerie et de
la catéchèse pour toute la zone.
Samedi 18 septembre à 20h30 à l’église de Fayl-Billot : concert lecture dans le cadre des
journées du patrimoine : « S’enraciner pour vivre ». Entrée gratuite, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.
Eveil à la foi : Cette année, les enfants de 3 à 7 ans sont invités à se retrouver un samedi tous
les deux mois, de 16h30 à 18h au presbytère. Voici les dates : 25 septembre ; 27 novembre ; 22
janvier ; 26 mars ; 21 mai et le 24 décembre à 17h à l’église ND de Nazareth pour la messe de
Noël. Les petits frères et petites sœurs sont également les bienvenu(e)s s’ils sont accompagnés
de l’un de leur parent.
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