ANNONCES DE LA SEMAINE
Du samedi 12 avril au dimanche 20 avril 2014
Pour recevoir chaque semaine les annonces par e-mail, envoyez votre adresse à : paroisse.veynes@orange.fr
N.D de Pitié
St Pierre d’Argençon
Chabestan
La Roche

9h00
17h00
17h00
18h30

Messe (JBT)
Messe (JBR)
Messe (JBT)
Messe (JBR) (Famille MORET et SULPICE)

Montmaur
L’Epine
Aspres
Veynes
Serres
St Disdier
Superdévoluy

9h00
9h00
9h15
10h45
11h00
11h00
18h00

Psautier semaine II
Messe (JBR) (Famille ROBERT Arsène), (Pr Christian ROUX)
Messe (JBT)
Messe (JMB)
Messe (Famille LAFONT) (JMB)
Messe (JBT)
Messe (JBR)
Messe (JBR)

Lundi 14
De la semaine Sainte
(violet) (JBR)

Veynes
Serres

9h00
14h30

Equipe du rosaire (chez Mme Chantal PEUZIN)

Mardi 15
De la semaine Sainte
(violet) (JBR)

Veynes
Serres
La Roche
La Roche

8h30
17h00
17h00
18h00

Laudes et Messe 9h00 (JBT)
Catéchisme
Catéchisme
Enseignement et adoration (Eglise)

Veynes
Aspres
Montmaur
Veynes
Aspres
Veynes

8h30
10h30
14h30
14h30
14h30
19h00

Laudes et Messe 9h00 (JBR)
Catéchisme
Equipe du rosaire (chez Mme Ginette BONARDEL)
Equipe du rosaire (chez Mme Lucette FERLIN)
Equipe du rosaire (chez Mme FASSIO)
Célébration du pardon (avec la confession)

Veynes
Aspremont
Agnières

18h00
18h00
20h00

En mémoire de la cène du Seigneur (JMB)
En mémoire de la cène du Seigneur (JBT)
En mémoire de la cène du Seigneur (JBR)

Vendredi 18
Saint
(rouge)

Veynes
Aspremont
Agnières
Veynes
Aspremont
St Disdier

15h30 Chemin de croix
15h30 Chemin de croix
17h00 Chemin de croix
18h00 Célébration de la passion du Seigneur (JMB)
18h00 Célébration de la passion du Seigneur (JBT)
20h00 Célébration de la passion du Seigneur (JBR)

Samedi 19
Saint
(violet) (JBT)

St Etienne
Aspremont
Veynes

21h00
21h00
21h00

Pâques – Résurrection du Seigneur (JBR)
Pâques – Résurrection du Seigneur (JBT)
Pâques – Résurrection du Seigneur (JMB)

La Faurie
L’Epine
Aspres
Veynes
Serres
La Roche
Agnieres
La Piarre
Le Saix

9h15
9h15
9h15
10h45
11h00
11h00
11h00
16h00
17h00

Messe (JBT)
Messe (JBR)
Messe (Baptême de Clara) (pour Marcel CHABRAND et sa famille) (JMB)
Messe (JBT)
Messe (JBR)
Messe (FDL)
Messe (JMB)
Messe (JBR)
Messe (JBT)

Samedi 12
De la férie
(violet) (JBT)

Dimanche 13
Dimanche des
rameaux et de la
passion
(rouge)

Mercredi 16
De la semaine Sainte
(violet) (JBR)

Jeudi 17
Saint
(violet) (JBT)
(blanc)

Dimanche 20
De Pâques
Résurrection du
Seigneur
(blanc)

Ménage de l’Eglise

Table ouverte les vendredis de 12h à 14h au presbytère de Veynes. Repas partagé avec ce
que vous apporterez. Bienvenue à tous ! Nous nous réjouissons de votre présence.
Changement des horaires des messes :
• Il n’y a pas de messe à Aspres mercredi 16.
• La messe du dimanche de Pâques à la Roche des Arnauds est déplacée à 11h.
Le séminariste Fabien donnera un concert d’orgue ce dimanche 13 dans l’Eglise de Montmaur à 16h.
A noter : Le dimanche 13 avril, une quête sera faite à la sortie de la messe pour fleurissement et entretien de
l’église.
MCR (Mouvement Chrétiens Retraité) : Réunion prévue à Serres le lundi 14 avril à 14h30 au presbytère.
CCFD Terre solidaire A la sortie de messe des Rameaux (pour les personnes qui ne l’auraient pas encore
fait !) sera disposée une corbeille pour donner ou recueillir les enveloppes du CCFD ou de simples offrandes
Réunion de la conférence St Vincent de Paul : L’après-midi récréative aura lieu le 14 avril, salle paroissiale
de 14h00 à 17h00.
Aumônerie : A compter du dimanche 13 avril, les jeunes de l’aumônerie vous proposent la vente des Œufs de
Pâques, comme chaque année pour financer les activités des jeunes, vendu 3€ le sachet. La boîte est à 17,50€
à l’accueil du presbytère. Merci de votre soutien.
Soirée de réflexion autour de la lettre de notre pape François « l’Evangile de la joie » avec Robert Brun,
le Lundi 14 Avril à 20h à la salle paroissiale de Veynes.
Pas de chorale le samedi 19 avril.
Préparation au baptême : dernière session vous est proposée le samedi 26 avril 2014de 14h00 à 17h00.
Parlez-en aux familles concernées.
Pèlerinage du partage avec DIACONIA : 30-31 Mai - 1er juin à Notre-Dame du Laus. Contact Michel
GRUERE 06. 83.85.11.58
Vivre le sacrement du pardon : les samedis de 14h00 à 16h00 à la chapelle « Miséricorde Divine » à Veynes.
Vous pouvez aussi contacter directement la secrétaire de la paroisse pour obtenir un rendez-vous.
Une célébration communautaire du pardon est programmée le Mercredi 16 Avril à 19h à l’église de
Veynes avec démarche personnelle pour recevoir le sacrement.
Jésus, quand tu es entré à Jérusalem
A grands cris, les gens t’ont acclamé. Mais qui a dit : « Moi, je veux bien t’écouter » ?
Leurs manteaux, ils ont enlevés. Mais qui a dit : « Ce qui me sépare de Dieu, je veux le
retirer » ? Près de leur porte, tu es passé. Mais qui a dit :
« Viens, Jésus, tu peux entrer » ? A leur cœur, tu as frappé. Mais qui a dit :
« Comme toi, je veux aimer » ? Aujourd’hui, Jésus, Tu te tiens à la porte et tu frappes.
Est-ce que quelqu’un te dit : « Entre, je t’accueille dans ma vie. Sois le bienvenu chez moi »
Permanence d’accueil au Secrétariat des paroisses au presbytère de Veynes
Du lundi au Vendredi du 10h00 à 12h00 et de 14h à 17h00
Tel : 04.92.58.00.92
http://paroissesduveynois.jeblog.fr email: paroisse.veynes@orange.fr
Les horaires des messes et les infos paroissiales peuvent être consultés sur notre site.
Père Eric BLANCHARD, curé doyen. Presbytère place de l’église 05400 Veynes. Tel. 06.08.30.18.43

