
 p 3 p 6
PROGRAMME des OFFICES

MOIS   DE  MAI

Dimanche  3   :   10h30    messe   anniversaire pour  Bernard  Perruchot

Vendredi, 8 mai: 10h30   Messe pour la paix

Dimanche  10 :   10h30      messe  anniversaire pour  Roland    Faucon

Jeudi  14   :  ASCENSION   DU  SEIGNEUR :
                   10h30 -   messe anniversaire pour  Henri   Vincent

Dimanche   17 : 10H30 messe  pour   Henri   Michot

Dimanche  24:   PENTECÔTE -
                  10h30 -  messe  pour Marcel   Gautheron

Dimanche  31 :  STE  TRINITE -
                  10h30  messe  anniversaire  pour  Roger  et   Andrée  Lecroc
                              messe  pour  Joseph  et   Marcelle  Lemoine

MOIS   DE   JUIN

Vendredi 5 :  1er  vendredi  du  mois :
         17h30   messe  pour      la  famille  Coquard -  Provost

Dimanche 7 :   Fête  du  ST  SACREMENT -   PROFESSION  DE  FOI
                         10h30 -  messe  pour   Marcel   Gautheron

Vendredi  12 :  Fête  du  Sacré  Cœur -
        17h30  messe  pour  la  famille  Bezille

Dimanche 14: à GLUX
17 h messe pour l'Abbé Bornet et le Père Alexandre

Dimanche14 :  PREMIERE  COMMUNION :
                         10h.30 -   messe   pour  Claude  Halléguen

Dimanche 21 :  FÊTE  DE  ST  JEAN  BAPTISTE -  avec  la  participation
du  groupe   de   sonneurs  « LE  BIEN  ALLER  DE CHENEVIERE /
MARNE  «
                         10h30   messe   pour    Hubert  Mouron

Dimanche 28 : à SERMAGES: St-Pierre
10h30  messe   pour  André  Cloix

Association
à Notre Dame de le Salette de Sermages

L'association "A notre Dame de la Salette de Sermages"
est officiellement créée.

Nous rappelons que l'objet de l'association, créée à l'initiative de la Paroisse et
de la Commune de Sermages est la  promotion du site de Notre Dame de la
Salette et son entretien, d'une part, et de la promotion du pèlerinage organisé
par la paroisse, d'autre part.
Le Conseil d'Administration est composé de 12 membres (dont quatre
représentants de la paroisse): BLOND Colette, COLLIN Marguerite, COUPAIN Paule
(vice présidente), DERANGERE Gilbert (secrétaire), DERANGERE Monique,
GAUTHIER Simone (trésorière), MARTIN Céline, MARTIN Philippe, MONTARON Guy
(Président), MONTARON Madeleine, STRIESKA Dominique, VOLCKMANN Anne-
Marie.
Vos parents, vous même avez un souvenir fort du pèlerinage d'antan. La
paroisse a à coeur de perpétuer cet événement majeur pour notre communauté.
La commune de Sermages  est également fière de cet événement  et y participe
par l'embellissement du parcours.
  L'association renforcera la notoriété de la chapelle et du pèlerinage et
apportera toute l'aide matérielle et logistique nécessaire (aménagement du
parcours, sécurité, promotion, et aides financières pour rénover la chapelle...).
L'association, c'est aussi vous. L'organisation est ainsi faite que chaque
adhérent est acteur dans la construction de cette aventure unique, qui touche à
la fois patrimoine, histoire  et spiritualité.

Alors venez nombreux nous rejoindre; nous avons besoin de vous


