
Pour ce dimanche de la santé l'Equipe de l'Aumônerie de la Maison de Retraite  a animé la messe dominicale .et organisé des visites aux malades 
et personnes âgées dans l'après midi 

PROGRAMME des OFFICES 

-vendredi 4: à  17h 30 à  Moulins Engilbert: méditation  du chapelet, temps 
de prière 
Dimanche  6 : à  10h30 - messe pour la famille  Cousson - Bonnet 
Dimanche 13 : à  10h30 : messe  pour  Firmin  et Jeannine  Brossard. 
Dimanche 20 mars : RAMEAUX à 10h30 messe anniversaire  Maurice Vincent 
mardi, 22 à 17h30: célébration pénitentielle 
Jeudi  saint à 17h 30 : messe de la Cène du Seigneur  pour André Cloix 
Vendredi  Saint à 17h 30  : Passion  du  Seigneur 
Samedi  saint : vigile pascale à  20h - messe pour Jean  Duvernoy 
Saint jour de Pâques : messe à 10h30 pour Catherine Pouyé et Marcel 
Gautheron 

 1er vendredi du mois à 17h30 au  presbytère :messe pour Germaine Doudekune 
Dimanche 3 :à  10h30 : messe pour Odette Tournafol 
Jeudi  7 : messe MDR   messe pour les défunts de la MDR  
Dimanche  10:10h30   messe pour Jean  Duvernoy 
mercredi, 13 à 14h30, presbytère: 2ième rencontre du Jubilé de la miséricorde 
Dimanche  17 :9h30 : messe pour  Marcel Gautheron  et pour Didier et 
Abigaëlle de Contenson 
Dimanche 24 : à 10h30 messe pour Catherine Pouyé et Mareck Stieska 
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ONT ETE CONFIES AU SEIGNEUR 
Date Nom Age En l'église de 

5 janvier M. Bernard Michel 67 Glux en Glenne 
6 janvier Mme Tournafol Odette, née Couraud 88 Moulins-Engilbert 
11janvier Mme Doudkune Germaine, née Martin 91 Moulins-Engilbert 
14 janvier Mme Besombes Monique, née Guérin 76 Moulins-Engilbert 
20 janvier Mme Brossard Jeannine, née Roguet 88 Moulins-Engilbert 
25 janvier Mme Strechny Simone 80 Glux en Glenne 
26 janvier M Moussy Arnaud 33 Moulins-Engilbert 
1 février Mme Boulin Louise, née Laudet 95 Moulins-Engilbert 
5 février Mme Bougrier Madeleine, née Audugé 94 Moulins-Engilbert 
8 février Mme Moussy Yvonne, née Bouvier 88 Moulins-Engilbert 
16 février Mme Perraudin Simonne, née Thaller 83 Moulins-Engilbert 
17 février M Martin Camille 80 Villapourçon 
19 février Mme Cousson Denise, née Marceau 79 Moulins-Engilbert 
 

        Le dimanche de la Santé 

 

Dès le début de février, une 
urne était au fond de l'église, à 
la disposition de tous, pour 
recevoir « NOS CRIS « et nos 
prières. Figurant dans la 
procession des Offrandes, elle a 
été symboliquement remise, à la 
fin de la messe, aux Hospitaliers 
qui la déposeront à la Grotte, 
pendant le Pelé de printemps, à 
Lourdes. 

En procession d'entrée, toute l'assistance est 
montée à l'autel, avec des lumignons 
symbolisant les visages de tous les souffrants que 
chacun connaît, ou dont il s'occupe. Cette 
flamme, c'est aussi la Lumière que nous sommes 
venus chercher pour la partager avec eux. 

Des  petits sachets de 
pain béni étaient à 
disposition pour ceux 
qui n'ont pu se déplacer 
et pour les résidents de 
la Maison de Retraite. 
Une image fabriquée 
par les enfants du 
catéchisme leur a été 
donnée; 
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A la fin de la messe, distribution de pain béni 
augmenté par une belle miche pétrie par une 
catéchiste. Ce pain à été partagé aux fidèles  

 


