PAROISSE SAINT MARCEL EN DIOIS

Semaine du 26 juin au 4 juillet 2021
Les messes
Date

Lieu

Heure

Samedi 26 juin

Saint Julien en Quint (maxi 15 personnes)
Die (cathédrale) (maxi 80 personnes)
Lus la Croix Haute (Célébration de la Parole)
Die (Maison paroissiale 9, rue saint Vincent)
(maxi 10 personnes)
Montlaur (église) (maxi 15 personnes)
Die (cathédrale) (maxi 80 personnes)

18 h 30
10 h 30
10 h 30

Dimanche 27 juin
Jeudi 1er juillet
Samedi 3 juillet
Dimanche 4 juillet

11 h 00
18 h 30
10 h 30

Dimanche 4 juillet : Quête pour les mouvements d’apostolat
Vous pouvez lire l’homélie du dimanche sur le site de la paroisse
Intentions de messe
Pour les défunts que nous avons accompagnés cette semaine :
Mme Gisèle MARSANOUX
Baptême
Dimanche 4 juillet : Baptême de Lucie LIVACHE
Les rencontres de la semaine
Lundi 28 juin à 7 h 30 à l’oratoire (11 rue St Vincent) :
Prière du matin (Laudes) (maxi 7 personnes)
Mercredi 30 juin à 15 h : rencontre de l’Équipe d’Animation Pastorale
MARCHES-ÉVANGILE :
Du temps pour marcher et échanger, en compagnie du texte de l'Évangile du dimanche qui
suivra...accessibles à tous, à vivre en famille, à proposer à nos enfants, nos ados, les voisins,
des amis de passage... Être confortablement chaussé, et prévoir un petit casse-croûte pour midi
pour l'organisation : merci de passer un coup de fil pendant les heures de permanence pour
vous inscrire
Premier départ : mardi 6 juillet. Rendez- vous à 9h00 sur le parking du Contrôle Technique à Die (pour
le covoiturage), ou 9h30 au Champ de Foire à Châtillon, pour une balade facile et ombragée (forêt
Giono)
CONCERT à la Cathédrale de Die
(Les amis de l’orgue et l’association des Arts et du Musée)
Samedi 26 juin à 20 h 30 à la cathédrale : Chœurs inspirations

EXPOSITION à l’Église Saint Andéol en Quint
Du 4 au 23 juillet de 14 h à 18 h
« Dessins de la vallée de Quint par ses habitants »
Permanence – Accueil - Bibliothèque
Tous les jours sauf le mardi et le vendredi de 10 h à 11 h 30
Maison paroissiale de Die : 9, rue saint Vincent 04 75 22 01 13
Messagerie : stmarcel26@gmail.com Site paroissial : https://diois.catholique.fr/

