
 

PROGRAMME des OFFICES 

- 31 octobre à 17H30 à ONLAY- Messe  de la Toussaint   pour famille 
Geneviève, Julien et Jean Daché et famille Daché-Coutable 
 - 1 novembre à l0 h 30: TOUSSAINT; messe anniversaire  pour 
Jacqueline  de Bouillane 
 - 2 novembre:commémoration des fidèles défunts- 10H30 : messe 
pour tous les défunts 
 -5 novembre,a la maison de retraite à 15h : messe pour Yvette Fontaine  
 -Dimanche 8 nov, 10h30 : messe pour la famille Bonnot Clément 
 -Mercredi 11 : à 10H30 : messe pour la paix ; pour la Famille Cloix - 
Desmoulins 
  -Vendredi 13:18h  à la salle polyvalente de Moulins: Rencontre avec le père 
Lambert (voir page 2) 
 -Dimanche 15 nov : à 10h30: messe pour la famille Aurousseau - Blin 
 -Dimanche 22 nov: à 10h30: messe anniversaire pour  Robert Blaudier 
 -Mercredi 25 nov: à 17h30 réunion  équipe animation pastorale 
 -Samedi 28 nov : Confrérie de ST Eloi; à 18h: messe pour Marcel Gautheron  
 -Dimanche  29 nov: 1er  dimanche de I' Avent -à 10h30: messe pour Georges  
 et Andrée Pauchard 
 

 -5 déc- 1er vendredi du mois, à, 17h30 au presbytère: messe pour Roland 
Faucon 
 -Mardi 8 -Immaculée Conception: 17h30 au presbytère: messe  à une 
intention particulière 
 -Dimanche 6: 2éme de I' Avent-Ste Barbe- 10h30: messe anniversaire pour 
Renée Desforges 
 -Dimanche 13-3éme de l' Avent, à 10h30: messe pour la famille Delpieu 
 -Dimanche 20 - 4 éme de I' Avent à 10h30: messe anniversaire Mareck Strieska 
 -Jeudi 24- nuit de Noël- à 20h: messe pour une famille 
 -Vendredi 25- Nativité de Noël- à l0h 30: messe pour Marcel Gautheron 
 -Dimanche 27-Ste famille: à 10h30 messe pour Claude Halléguen 
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Cinquantenaire de l'amitié entre Sermages et Mettendorf  
18 octobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"L'image d'un jeune de Mettendorf et d'un jeune de Sermages dévoilant 

une plaque, symbole de votre amitié bien sur, mais au delà, de l'amitié Franco 

allemande; et ce matin, la célébration, ensemble, de cette messe, mêlant chants 

allemands et français, dans cette église aux pieds de Notre chère Dame de La 

Salette, lui donnent une lueur d'espérance de fraternité et de réconciliation entre 

les peuples du monde entier". 

C'est par ces mots qu'a débuté la célébration dans une église pleine et des 

fidèles recueillis, émus et conscients de participer à un moment privilégié dans les 

relations humaines aujourd'hui bien malmenées. 
C'est également un bel exemple d'initiative commune entre le village de Sermages 
et la paroisse. 

 

Les SAMEDIS  de  l' AVENT à la MDR 
L'Equipe de l'Aumônerie de la Maison de Retraite prépare une animation  les 
samedis de décembre (5, 12, 19 ) à destination des Résidents qui le souhaitent et 
des Paroissiens  . 
RDV à la Chapelle pour 15h (accès extérieur possible )  
Recueillement autour de la Crèche, Chant d'Entrée, lecture de la Parole, Prière, 
Chants de Noël 


