
FFRRAATTEERRNNIITTÉÉ    SSAAIINNTT--PPIIEERRRREE  
 

Semaine du 12 au 19 janvier 2020 

 
 

Annonces 

DIMANCHE 
12 janvier 

Solennité de l’Epiphanie 
Messe pour M. et Mme Henri et Geneviève LURATI 
(+)                                                

Messes à 10h et à 19h  

Messe à 19h 
à la Maison Ste-Odile 

LUNDI 
13 janvier 

Baptême de Notre-Seigneur dans le 
Jourdain  
Messe pour Monique BINETRUY (+)   

Messe à 19h 

Renouvellement des 
promesses du baptême  
à 18h45, à la chapelle  

du baptistère 

MARDI 
14 janvier 

St Hilaire, évêque et docteur de l’Eglise 
Messe pour Michel MARCHE (+)  

Messes à 7h et à 9h 

Messe à 7h 
suivie du petit déjeuner 
(entrée : rue de l’Ecole) 

MERCREDI 
15 janvier 

St Paul, premier des ermites de l’Eglise        
A 10h : pour Mme Clotilde de la MESSELIERE (+) 
A 19h : pour le Dr. Hervé DUCRET (+) 

Messes à 10h et à 19h 

Catéchisme pour  
les Primaire et  

les Lycéens  

JEUDI 
16 janvier 

St Marcel Ier, pape et martyr 
Messe de neuvaine pour un père de famille, en 
l’honneur de Marie, Notre-Dame des Côtes et de saint 
Christophe – en action de grâces et pour demander la 
grâce d’une bonne mort. 

Messe à 9h  

 

VENDREDI 
17 janvier 

St Antoine le Grand, Père des moines 
A 9h : Messe pour une intention particulière  
A 19h : Messe de neuvaine (Cf. ci-dessus) 

Messes à 9h et à 18h30 

Adoration : 
19h15 -20h 

SAMEDI 
18 janvier 

De la sainte Vierge au samedi 
Messe de neuvaine (Cf. ci-dessus)                    Messe à 9h 

Du 18 au 25 janvier : 

Semaine de prière pour le retour de tous  
dans l’Unité catholique 

Chapelet à 9h40 

Confessions : 14h-15h 

DIMANCHE 
19 janvier 

2e Dimanche ap. l'Epiphanie 
Messe de neuvaine (Cf. ci-dessus) 

Messes à 10h et à 19h  

MANIF contre 
la PMA sans père 

 

Messe à 19h à la MSO 

TToouutteess  lleess  MMeesssseess  ddee  sseemmaaiinnee  iinnddiiqquuééeess  iiccii  ssoonntt  ccéélléébbrrééeess  
àà  llaa  CChhaappeellllee  ddee  sseemmaaiinnee  ddee  llaa  MMaaddeelleeiinnee  ((eennttrrééee  ppaarr  llaa  rruuee  ddee  ll’’EEccoollee))..  

LLaa  ppeerrmmaanneennccee  ddee  ccoonnffeessssiioonnss  dduu  ssaammeeddii  aapprrèèss--mmiiddii  aa  lliieeuu    
ddaannss  ll’’éégglliissee  ddee  llaa  MMaaddeelleeiinnee..  


