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TAF
À partir du mois d’octobre
une nouveauté le TAF :
Temps
d’Approfondissement
de la Foi
le dimanche
de 9h30 à 10h45
la messe du dimanche
sera à 11h
Pourquoi un changement
d’horaire ?
À partir du mois d’octobre, la
messe du dimanche dans les
paroisses Saint Amand de Vienne et
Glane, Saint Sauveur et Saint Pierre
aux Fontaines sera retardée d’une
demi-heure pour permettre d’offrir
un temps de réflexion pour les
adultes de 9h30 à 10h45 (sauf
pendant les vacances).
Chaque
dimanche
nous
proposerons
un
temps
d’approfondissement de la foi
(TAF).
- Un dimanche, ce temps sera
réservé aux parents qui ont un
enfant en catéchèse et sera suivi de
la messe des familles. Les enfants et
les jeunes auront eux aussi un
temps de catéchèse préparatoire à
la messe.
- Un dimanche, ce temps sera
proposé à l’un ou l’autre groupe de
la paroisse : pastorale de la santé,
liturgie, famille en deuil….
- Un dimanche ouvert à ceux qui se
posent des questions et qui veulent
grandir dans la foi. On vous
proposera une réflexion sur un
sujet d’actualité.
- Un dimanche ouvert à ceux qui
veulent découvrir la Parole de Dieu,

on vous proposera une approche de
la Bible.
Il s’agit de consacrer un peu
de temps pour grandir dans la foi.
Cela va libérer quelques soirées
dites de réflexion. Le dimanche
matin étant réservé à l’Eucharistie,
nous l’enrichirons d’un temps de
réflexion.
Les jours de fête nous
pourrons assurer une messe
supplémentaire à 9h30 dans
d’autres églises.
Nous expérimentons cette
proposition pour l’année scolaire
2019-2020.
Les équipes pastorales

Dimanche 6 octobre
9h30 Saint Junien :
à la suite de Junien, appelé
à la Sainteté. Ouvert à tous.
Dimanche 13 octobre
9h30 Saint Junien : réservé aux
parents de la Catéchèse.
Messe à 11h.
Dimanche 20 octobre
vacances pas de TAF.
Messe à 11h
Dimanche 27 octobre
vacances pas de TAF.
Messe à 11h
Dimanche 3 novembre
vacances pas de TAF
Dimanche 10 novembre
9h30 Saint Junien :
vous avez dit : Toussaint –
tous saints ? Ouvert à tous.
Dimanche 17 novembre
9h30 Saint Junien :
questions d’actualité.
Ouvert à tous.
Dimanche 24 novembre
9h30 Saint Junien :
la confirmation : ouvert à tous

Saint Victurnien
La solennité de Saint-Victurnien
sera célébrée cette année le

samedi 28 Septembre à 18h30
en l’église de Saint-Victurnien.

Le Comité des Ostensions est
heureux de vous convier au
Buffet Campagnard qui suivra cette
célébration à partir de 20 h 00 à la
salle de la Bernardie (à côté
de la gare) ; le prix du repas est de
15 € par personne.
Renseignements et réservations au
06 61 82 93 99 ou à l’adresse
contact@ostensions-saintvicturnien.fr

Fête de
Saint Junien et Saint Amand
Dimanche 13 octobre 2019

9h30 TAF réservé
aux parents de la catéchèse
11h Messe solennelle
à la Collégiale
13h Repas convivial ouvert à tous
servi à la salle des fêtes de Glane
au profit du
Comité des Ostensions
prix 19€ adultes, 10€ jusqu’à 12 ans.
Inscription pour le repas
avant le 9 octobre par mail :
comiteostensionsdestjunien
@gmail.com
ou maison paroissiale
05 55 02 12 52 ou 05 55 02 60 11

Inscriptions KT

Entrée en catéchèse
des enfants nés en 2011
(ou avant) ;
inscriptions les :
Samedi 7 et 14 septembre
de 9h à 12h
à la Maison Paroissiale

17-21 sept 2019
20-22 sept 2019
20-29 nov 2019

Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Spectacle musical « Bernadette de Lourdes »
Pèlerinage diocésain en Terre Sainte

Pour Septembre :
o Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi à 18h à la Collégiale à Saint Junien
o Jeudi à 18h à l’église de Rochechouart
En Octobre :
Nous aurons la messe du vendredi à 18h à Notre Dame du Pont précédée du chapelet à 17h15.
Préparation par les équipes du Rosaire :
4 octobre - Anny
11 octobre – Lise
18 octobre – Lala
25 octobre - Josette
Mercredi 2 octobre : chapelet à 17h15

Samedi 7 sept
Mardi 10 sept
Vendredi 13 sept
Samedi 14 sept
Dimanche 22 sept
Vendredi 27 sept
Vendredi 27 sept

9h-12h
20h30
20h
9h-12h
11h30
20h30
20h30

Maison paroissiale
Persévérance
Persévérance
Maison paroissiale
Persévérance
Persévérance
Eglise de Veyrac

ère

Inscriptions 1 année de KT
Conseil Pastoral de paroisse
Réunion parents aumônerie 6ème
ère
Inscriptions 1 année de KT
Rencontre parents/enfants catéchèse
Rencontre de préparation au baptême
Concert

HORAIRES

Sam 31 et
Dim 1

Sam 7 et Dim 8

Sam 14 et
Dim 15

Sam 21 et
Dim 22

SAMEDI
18h30

ORADOUR
SUR GLANE

ST
VICTURNIEN

ORADOUR
SUR GLANE

ST
VICTURNIEN

ST VICTURNIEN

DIMANCHE
10h30

ST JUNIEN

ST JUNIEN

ST JUNIEN

ST JUNIEN

ST JUNIEN

Rentrée KT

Sam 28 et Dim 29

(fête de St Victurnien)

