Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
www.paroissesaintecolette80.wordpress.com
9ème semaine du temps ordinaire

29 mai 2016
Fête du Saint Sacrement du Corps
et du Sang du Christ

la deuxième quête de la célébration sera faite
pour couvrir les frais d'entretien et de charges des salles paroissiales

Lundi 30 mai 2016

Mardi 31 mai

Mercredi 01 juin

20h30

Sainte Jeanne d'Arc
Réunion d'Équipe Pastorale de Secteur

17h30
18h30
19h30
20h00

Visitation de la Vierge Marie
Catéchèse pour les enfants
Messe d'action de grâce fin du catéchisme chapelle Ste Colette
Inscriptions et réinscriptions catéchisme salles paroissiales
Rencontre des baptisés adultes du secteur à Corbie
Veillée de prière mariale à la chapelle de l'hôpital

09h00

Saint Justin
Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie

Profession de Foi

Sacré Cœur de Jésus
15h00 Messe à la chapelle de l'hôpital à Corbie
20h00 Veillée d'adoration à la chapelle de l'hôpital à Corbie

Vendredi 03 juin

09h45
14h30
Samedi 04 juin
16h00

Cœur Immaculé de Marie
Répétition Trois Vallées en chœur à Pont Noyelle
Mariage à Hamelet :
Anthony SANJUAN et Charlotte BOUFFETTE
Mariage à Corbie :
Loïc CORDIEZ et Mélanie BOURGUIGNON

10ème dimanche du temps ordinaire
la deuxième quête des célébrations dominicales sera faite
au profit de l'Apostolat des laïcs
Samedi 04 juin

19h00

Messe à Villers Bretonneux

Dimanche 05 juin

11h00 Messe à Béhencourt
11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie – éveil à la foi
Profession de Foi et 1ère des communions du collège Ste Colette

26 juin 2016
Ordination sacerdotale de Gauthier DACAR à 15h30 à la cathédrale d'Amiens
11.06.2016- abbatiale à Corbie répétition de chants du diocèse pour l'ordination

Merci mon Dieu pour cette chance de t’avoir connu,
pour tous ces moments de joie que je partage avec Toi !
Merci Seigneur de m’offrir la santé, la paix, l’amour
pour que je puisse les partager !
Merci Seigneur de me donner confiance, de m’apporter
la sérénité, la fidélité pour que je puisse les partager !
Merci Seigneur de croire en moi et de me faire grandir
dans la Foi pour que je puisse en témoigner à mon tour !
Merci Seigneur de m’avoir aidé dans les moments difficiles,
de m’avoir donné des moments de joie,
des amis de confiance et une belle famille !
Merci pour toutes les rencontres que ces années de KT
m’ont permis de faire et qui m’ont guidé sur le chemin de la foi !

