Paroisse Saint Joseph en Solesmois
Annonces du 10 au 19 juin
Lundi 10/06 :
17h00 Rencontre EAP
Mardi 11/06 :
9h00 Messe du Doyenné suivie de la rencontre des prêtres, à Saulzoir
…L’invitation à la Messe s’adresse à tous…
10h30 Funérailles de Monsieur Lucien Dupont à Haspres.
Mercredi 12/06 :
18h30 Rencontre des catéchistes, à Saulzoir.
Vendredi 14/06 :
18h30 Conseil Elargi de Paroisse, à la salle paroissiale à Saulzoir.
Samedi 15/06 :
16h00 Mariage de Gaëtan Pronier et Valérie Fichter, à Verchain.
18h30 Messe à Vendegies.
Dimanche 16/06 : Sainte Trinité.
11h00 2ème Communions Solennelles à Haspres.
La 1ère quête sera pour les œuvres du Pape et les besoins de l’Eglise Universelle, la 2nd pour la
Paroisse.
15h00 Baptême de Raphaëlle, à Haspres.
Mercredi 19/06 :
17h30 Messe des malades à Verchain.
Pensez dès à présent à inviter les malades que vous pourrez accompagner.
Information et invitation
Henri Claude, notre prêtre, est arrivé à l’âge de la retraite et ne sera pas remplacé.
Ce sera officiel le 1er septembre prochain à Haspres au cours d’une messe, passage de relais.
De ce fait, le Conseil élargi de Paroisse se tiendra le vendredi 14 juin à 18h30 à la salle paroissiale.
Il revêt une grande importance pour tous.
L’ordre du jour sera :

« Comment chacun doit prendre sa place pour faire vivre la Paroisse et
inventer la MISSION de demain dans le Doyenné ? »
Nous avons besoin de votre présence, de vos avis et de vos compétences.
Nous invitons aussi nos « jeunes », avenir de l’Eglise.
A l’issue du conseil et afin de prolonger ce moment convivial et de fraternité, nous vous proposons
un pique-nique partagé où chacun est invité à ramener un petit quelque chose (une salade, une
quiche, …) pour ceux qui le souhaitent.
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