A l’ombre de la flèche ….
Le 26 novembre 2020
La reprise du culte avec la jauge de 30 personnes implique des changements d’organisation et d’horaires.
De nouveaux horaires font donc leur apparition le samedi à 17h, et le dimanche à 10h.
Ce qui fait deux messes le samedi 17h00 et 18h00 et 3 messes le dimanche, 9h00, 10h00 et 11h00.
Attention, les offices étant limité à 30 personnes, il faut impérativement s’inscrire. Les inscriptions se font
uniquement en téléphonant au secrétariat du lundi au vendredi de 9h à 12h. Tel : 03 87 66 37 75
Les horaires des messes de semaine restent inchangés mais les conditions sont les mêmes que le week-end,
il faut s’inscrire dans la limite des 30 places.
Vendredi 27 novembre nos jeunes de 6ème qui se préparent à la confirmation se retrouveront pour leur
deuxième rencontre par écrans interposés. Merci à Marion pour ce moment « web caté ».
Samedi 28 novembre les jeunes de 4ème déjà en route pour leur confirmation se retrouveront avec leur
animatrice par le biais des technologies nouvelles. Merci Myriam pour ce moment.
Les enfants de la première communion ont reçu une catéchèse pour ce temps de l’Avent, seule manière pour
l’instant de rester en lien. Merci à Loëtitia
En avant-goût de Noël ou en souvenir d’un beau concert du Christ roi, des CD de l’orchestre et de la chorale
sont en vente au secrétariat au prix de 10 euros (12 euros pour ceux qui veulent faire un don à la paroisse).
N’attendez pas les quantités sont limitées. Pensez à vos cadeaux !
Différentes propositions pour ce temps de l’Avent sont à découvrir et à vivre. Rendez vous sur le site de la
paroisse www.saintetheresemetz.fr
Et en BONUS, un petit rituel pour accompagner l’illumination de vos bougies de l’Avent.
https://www.youtube.com/watch?v=-El4-Yc04VQ
A dimanche prochain ……..
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