
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos  
 

 
Chers fidèles de la paroisse sainte Blandine, je vous réitère à nouveau mes 

remerciements pour votre bel accueil et votre foi. Je compte sur chacun de vous, sans 
exception, sur vos prières et votre engagement afin que nous bâtissions ensemble une 
communauté chrétienne paroissiale où habite l'Esprit de Jésus. Les premiers chrétiens de 
l'Eglise, selon le livre des Actes des Apôtres, avaient « un seul cœur et une seule âme » Ac 4, 32 
Ils priaient ensemble, écoutaient la Parole de Dieu ensemble, s'entraidaient entre eux et 
annonçaient la Bonne Nouvelle, ensemble Ac 2, 42-47. Tentons donc de les imiter. 
Pour ma part, je serai parmi vous. J'habiterai bientôt ici à saint François et je serai pour chacun 
de vous, à la fois, un père, un frère, un ami. Oui, en m'accueillant parmi vous, vous êtes 
désormais mes nouveaux amis et ma nouvelle famille. Que le Seigneur nous rende très proche 
de lui, pour que nous soyons très proches les uns les autres. Que le Seigneur nous garde tous 
dans son amour et sa miséricorde. 
                                                                                                                                        P. Pierre SANFO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…l’agenda des jeunes : éveil à la foi, catéchisme, aumônerie, étudiants 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Permanence d’accueil, d’écoute, renseignements, 
demandes : 

 St-François - 16 avenue du Président René Coty 

Lundi de 17h à 18h30 05 55 50 61 50 

 Salle St Martial - Landouge 

Jeudi de 17h à 18h30 05 55 01 51 46 

Catéchisme 1ère année à St-François 

 Samedi 4 novembre de 9h30 à 11h  

 Samedi 25 novembre de 9h30 à 11h  
Catéchisme 2ème  année et 3ème année  

 Samedi 18 novembre de 9h30 à 11h à St Martial 
 Samedi 25 novembre de 9h30 à 12h à St Martial 

uniquement les enfants en 2ème année 

Aumônerie des 6èmes à St-François 

 Samedi 25 novembre  de 10h à 12h  
Aumônerie des 5èmes, 4èmes, 3èmes à St-François 

Samedi 18 novembre de 8h30 à 10h30 
(Laudes suivies de la rencontre) 

«  D i e u  m e  p a r l e  »  

Dieu m’annonce la venue de son fils 

Messes des familles 

« Les heures d’amitié » 
Reprise de l’atelier de travaux manuels les 1ers et 4èmes mardis de chaque mois de 14h15 à 
16h30 à l’église Saint-François. Il s’appelle désormais « Les heures d’amitié », il est libre 
d’accès et gratuit. Le but de cet atelier est de se faire rencontrer des femmes, de valoriser 
leurs idées, leur savoir-faire et leur permette de sortir de chez elles. C’est aussi un lieu 
convivial de discussions, d’échanges tout simplement.  

Venez nombreuses, nous serons heureuses de vous accueillir 

En début d’année, nous lancions la collecte du Denier de l’Église : comme vous le savez les sommes collectées à cette occasion 
sont la seule ressource dont dispose le diocèse pour assurer une juste rémunération aux prêtres et à ses salariés chaque mois. 
La collecte dans la paroisse est à ce jour en baisse, et nous devons nous mobiliser pour inverser cette tendance. Vous 
trouverez sur les tables de presse des églises des enveloppes du Denier. Un grand merci à tous les donateurs pour leur 
générosité.  Le Conseil économique 



… les rencontres et les messes du mois de novembre 
 

Mardi 31/10 18h Messe à Saint-François Fête de la 

Toussaint 
Mercredi 1er 

novembre 

10h30 Messe à Saint-Martial 

Jeudi 2 novembre 18h Messe à Saint-François Fidèles Défunts 

 
 

Samedi 04/11 18h Messe du monde 

à Saint-François 31ème dimanche du 

Temps Ordinaire 
Dimanche 05/11 10h30 Messe à Saint-Martial 

Mardi 7 nov 14h15 Atelier « Les Heures d’amitié » à St-François 
 17h30 Equipe SEM à St François 
 18h Groupe de prière "Nazareth" à l'oratoire de St-François 
Mercredi 8 nov  18h Messe à St-François  
Vendredi 10 nov  18h Prière d’adoration à St-François 
Samedi 11 nov 8h30 Prière suivie du Petit déjeuner table ouverte à St-François 

Samedi 11/11 18h Messe à Saint-François 32ème dimanche du 

Temps Ordinaire Dimanche 12/11 10h30 Messe à Saint-Martial 
Lundi 13 nov 14h15 Rencontre de l’équipe ACF à St-François 
  18h Groupe de partage d’Evangile Magnificat à domicile 
Mardi 14 nov  14h30 BIBLIA au presbytère de Landouge 
  18h Groupe de prière "Nazareth" à l'oratoire de St-François 
Mercredi 15 nov 14h Groupe partage d’Evangile Parole-Lumière à St François 
  18h Messe à St-François  
Jeudi 16 nov 17h30 Messe à l’EHPAD de Landouge 
Vendredi 17nov  18h Prière du Chapelet à St-François  
Samedi 18 nov 8h30 Prière suivie du Petit déjeuner table ouverte à St-François 
  12h à 16h30 Rencontre intermouvement d’action catholique – ouvert à tous 
  avec une : Une Question à la foi : « Le travail est-il source d’épanouissement ? » 

Samedi 18/11 18h Messe à Saint-François 33ème dimanche du 

Temps Ordinaire Dimanche 19/11 10h30 Messe à Saint-Martial 
Lundi 20 nov 20h Rencontre de l’Amicale Ste-Blandine à St-François 
Mardi 21 nov 14H30 Mouvement Chrétien des retraités à St François 
  18h Groupe de prière "Nazareth" à l'oratoire de St-François 
  18h Equipe d’animation à St François 
Mercredi 22 nov 18h Messe à St-François  
Vendredi 24 nov 18h Prière du Chapelet à St-François  
  20h30 Conseil Pastoral à St François 
Samedi 25 nov 8h30 Prière suivie du Petit déjeuner table ouverte à St-François 
  8h30 Conseil économique à St-François 

Samedi 25/11 18h Messe à Saint-François 
Christ Roi de l’Univers 

Dimanche 26/11 10h30 Messe à Saint-Martial 
Mardi 28 nov 14h15 Atelier « Les Heures d’amitié » à St-François 
 18h Groupe de prière "Nazareth" à l'oratoire de St-François 
Mercredi 29 nov 18h Messe à St-François  
Vendredi 1er déc  18h Prière du Chapelet à St-François  
Samedi 2 déc 8h30 Prière suivie du Petit déjeuner table ouverte à St-François 

Samedi 02/12 18h Messe à Saint-François 
1er dimanche de l’Avent 

Dimanche 03/12 10h30 Messe des familles à Saint-Martial 

 Dimanche 3 décembre à 12h – Repas convivial du groupe Nazareth ouvert à tous à St-François 


