Merci de porter dans votre prière
au mois de Mai 2017
L’intention de prière du Pape François pour le mois de mai:
Pour les chrétiens d’Afrique afin qu’ils rendent un témoignage prophétique de
réconciliation, de justice et de paix, en prenant pour modèle Jésus Miséricordieux.
Et ce mois-ci, à la paroisse sainte-Bernadette
Mois de mai : Chapelet à l’église tous les jeudis de 18h15 à 18h45 aux intentions de la
paroisse et du monde. Possibilité de déposer des intentions auprès de Mme JUDE : 02
41 24 73 54.
Vendredis 12 et 26 mai à 14h30, salle paroissiale, « Après-midi Soleil ».
Samedi 13 mai: dans la cour de l'école Ste Bernadette, rue Nicolas Bataille, vide-grenier
organisé par l'Association des parents d'élèves de 7h30 à 17h, avec vente de livres neufs et
petit marché de saison.
Mercredi 17 mai: enfants adorateurs de 17h30 à 18h15, chapelle St Padre Pio.
Samedi 13 mai : 12h à 16h récollection des enfants de Profession de Foi
Dimanche 14 mai: Profession de Foi des enfants à la messe de 11h.
Samedi 20 mai : de 9h à 17h, récollection des enfants de Première Communion.
Dimanche 21 mai: Première Communion des enfants et baptêmes à la messe de11h.
Jeudi 25 mai : Ascension du Seigneur messe à 9h 30 et 11h. La veille 18h.
Mercredi 31 mai : Visitation de la Sainte Vierge Marie, messe à 19h.
Prions aussi pour les 4 adultes de la paroisse qui seront confirmés à la Pentecôte en la
Cathédrale avec les collégiens, les lycéens et les adultes du Doyenné Angers-Centre. En
tout 55 confirmands.

Et chaque semaine, les enfants du catéchisme, leurs parents, toute personne
qui passe à la paroisse pour demander un sacrement, de l’aide,
un accompagnement, toute personne qui passe dans l’église pour rencontrer Dieu.
Sans votre prière, la communauté chrétienne serait
comme un corps sans âme.
Merci !
Abbé Denis RICHARD

