Infos

Octobre

Paroisse
Sainte
Blandine
Un temps pour dire Merci
Octobre, la rentrée est faite pour bien des gens : travail, vie associative,
engagements paroissiaux. A chaque nouvelle année, des changements interviennent sur
les paroisses : un changement de curé, des communautés religieuses qui partent, des
personnes qui s’occupaient du caté, de l’aumônerie, des services qui laissent leur place,
d’autres personnes qui arrivent et découvrent leur mission.
Merci à tous ceux qui, dans notre paroisse, ont beaucoup œuvré dans certains
services et ont passé la main cette année ; un grand merci à ceux qui se sont
généreusement proposés pour les remplacer.
Autre changement à Sainte Blandine, cette année : l’équipe d’animation voit son
fonctionnement renouvelé pour développer davantage sa mission d’appel et coller au
thème d’année dans l’unité et la fraternité.
L'Equipe pastorale qui collabore à l’exercice de la charge pastorale du curé ne fait
pas exception à la règle. Dans cette mission souvent délicate, nous avons pu compter
pendant l'année 2017-2018 sur la présence de Cédric POILLION et de Yann
DAMAMME. Après une période de "regardant", cette formulation n'en ayant que le
nom, Cédric nous a fait part de son intention de ne pas aller plus loin dans la mission.
L'équipe pastorale et la paroisse remercient chaleureusement Cédric pour son
implication tout au long de cette année, ses interventions toujours judicieuses, sa vision
très pertinente dans les sujets traités. Yann a reçu sa lettre de mission pour 3 années.
Nous le remercions d’avoir accepté de continuer à travailler à nos côtés, malgré une vie
professionnelle bien remplie. Enfin, merci à Jean-Baptiste ANOMAN de nous avoir
rejoint en tant que "regardant" cette année.
Nous serons heureux de retrouver tous les membres des services et mouvements le
7 octobre pour vivre un temps de récollection dans l’esprit de notre thème d’année :
« Le Christ nous appelle à grandir dans l’unité et la fraternité ».
L'Equipe Pastorale

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 - Mail : paroissesteblandine@orange.fr
St Martial – salle paroissiale à Landouge (derrière l’église)
Vendredi de 17h à 18h30

L’agenda paroissial en octobre
Mar 2
Jeu 4
Ven 5
Lun 8

Mar 16

Jeu 18
Lun 22
Mar 23
Sam 27

14h15
14h30
20h30
19h
14h15
18h

Atelier travaux manuels « Les heures d’amitié » à Saint-François
Partage d’Evangile « Parole-Lumière » à Saint-François
Rencontre du Conseil éco et de l’équipe pastorale à Saint-François
Rencontre des sacristains de la paroisse à Saint-François
Rencontre ACF à Saint-François
Rencontre de l’équipe de préparation d « Une Question à la foi »
chez Nelly
14h15 Atelier travaux manuels « Les heures d’amitié » à Saint-François
14h30 Rencontre MCR à Saint-François
20h
Conseil Pastoral à Landouge
17h
Messe à l’EHPAD
17h45 Groupe de partage d’Evangile « Magnificat » à domicile
19h
Equipe Pastorale à Saint-François
14h30 Biblia au presbytère de Landouge
13h-15h 2ème rencontre de l’équipe de préparation
d « Une Question à la foi »
18h
Animation de la messe par la JOC
(et vente calendriers et agendas, et… le dimanche à Landouge)

« Grandir dans l’unité et la fraternité »

Dimanche 7 octobre
Messe à 10h30 à Landouge
puis repas tiré du sac
et temps de Recollection jusqu’à 15h30
L’agenda des jeunes
Catéchisme 1ère année
 Samedi 6 octobre de 10h à 11h30 à Landouge
(salle paroissiale derrière l’église)
 Samedi 20 octobre de 10h à 11h30 à Landouge
Catéchisme 2ème année et 3ème année
 Samedi 6 octobre de 10h à 11h30 à Saint-François
Aumônerie
 Samedi 13 octobre de 10h à 12h à Saint-François

Messe des
familles

le samedi
13 octobre
à 18h
à Saint-François

Les évènements
Semaine Missionnaire Mondiale 2018 du 14 au 21 octobre :
Avec les jeunes, portons l’Évangile à tous !

« J’ai soif de Toi : Viens ! »
Eucharistie le matin dans les paroisses puis regroupement diocésain
à Saint-François le dimanche 14 octobre à 15h30
Prière d’Adoration – Partage autour de la Parole de Dieu
Prière pour la Mission le jeudi 18 octobre à 18h à Saint-François
suivie d’un temps de convivialité

Les invitations diocésaines :
- Samedi 6 octobre de 13h30 à 16h30 à la Maison diocésaine
Formation organisée par la Pastorale de la Santé
« Recherche médicale et Espérance chrétienne »
avec le P. Emmanuel DANGIN
(sur inscription – coupon disponible dans les églises)
- Samedi 6 octobre à 14h30 à l’auditorium de la BFM
Conférence-débat organisée par l’ACAT :
« La Barbarie, la face obscure de l’humanité »
Avec le maître de conférences de philosophie Michel Terestchenko
- Samedi 6 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Léonard-de-Noblat
Concert au profit de l’association « Les amis de Séguénega » Burkina Faso
« Mandingo Duo Project »
- Dimanche 7 octobre à 10h30 au Temple (14 rue de la Réforme)
Célébration œcuménique avec l’ACAT, Pierre-Antoine Bozo et Peter Hulshof,
pasteur de l’Eglise Prostestante Unie de France
- Lundi le 8 octobre à 14h30 à la Maison diocésaine
Pour son nouveau rendez-vous de “à livre ouvert”,
la bibliothèque diocésaine et Jacques Marsat
proposent un commentaire et un débat autour
du livre de Sandro Veronesi : “selon Saint Marc”
- Lundi 15 octobre à 20h à l’auditorium de la BFM (2 pl Aimé Césaire)
Table-ronde interreligieuse « Violence et religion »
avec Pierre Vallin, Peter Hulshof, Hassan Izzaoui, Mgr Pierre-Antoine BOZO
- Vendredi 19 octobre à 18h30 à la cathédrale Saint-Etienne
Bénédiction du nouveau mobilier liturgique, suivie d’un apéritif dinatoire *
(*inscription au 05 55 34 16 15 avant le 10/10)

Les messes sur la paroisse
le samedi à 18h à Saint-François
le dimanche à 10h30 à Saint-Martial de Landouge
 Le lundi à 11h30 à l’église St-François (sauf le 01/10)
 Le mardi à 11h30 à la salle paroissiale de Landouge (sauf
 Le mercredi à 18h à St-François (sauf le 03/10)
 Le jeudi à 17h30 à la salle d’accueil paroissial
 Le jeudi 18 octobre à 17h messe à l’EHPAD
 Le vendredi à 11h30 à St-François
Messe de La Toussaint :
Jour des Défunts :

le 02/10)

Mercredi 31 à 18h à Saint-François
Jeudi 1er novembre à 10h30 à Landouge
Vendredi 2 novembre à 19h à Saint-François

Les temps de prière






Prière pour la Mission le jeudi 18 octobre à 18h à Saint-François
Tous les mardis à 18h à l’oratoire à Saint-François avec le groupe « Nazareth »
Prière du chapelet à 18h à Saint-François : le vendredi 12 octobre
Prière d’Adoration à 18h à Saint-François : les vendredis 5, 19 et 26 octobre
Tous les samedis à 8h30, prière suivie d’un petit déjeuner table ouverte à
Saint-François
 Tous les 13 du mois prière du Chapelet suivie d’une messe en
l’honneur de Notre-Dame de Fatima (à Landouge ou à SaintFrançois).
En octobre : le samedi 13 à 17h15 à Saint-François

Un prêtre à votre écoute
Pour un temps de rencontre, de confession
 le samedi de 15h à 17h
à l’église Saint-François
 le mercredi de 15h à 17h (sauf le 03/10)
à la salle paroissiale de Landouge

