
Semaine du lundi  28 juin  
au dimanche 4 juillet 2021 

Retrouvez toutes des informations mises à jour sur le site Internet de la paroisse : 
https://catholiques17.fr/matha/ 

Ils nous ont quittés avec le secours de la prière chrétienne : 

- à Matha : Maryline Deldicque, résidant à la Brousse, le jeudi 24 juin 

- à Neuvicq-le-Château : Liliane Meunier, le jeudi 24 juin 

- à Ballans : Roger Robert, le vendredi 26 juin 

- à Bresdon : Micheline Népote, résidant à Beauvais, le vendredi 26 juin 

Mardi 29 à 10 h 30 : Célébration de fin d’année à l’école de la Providence 
Mardi 29 à 11 h : Messe à Matha St Hérie  précédée (à 10 h 30) du  
chapelet des pèlerins de l’eau vive  
 
Jeudi 1 à 17 h 30 : Messe à Courcerac 
 
Vendredi 2 à 20 h 30 : Réunion des parents d’enfants au Caté 
 
Samedi 3 à 17 h 30 : Messe aux Touches de Périgny 
Intentions : Ginette et Marc Bordage 
Dimanche 4 : 14ème dimanche du temps ordinaire 
- à 10 h 30 : Messe à Matha St Hérie.  
Baptême de Séréna Lenoir 

Samedi 3 et dimanche 4 juillet, à la fin des messes, on vote 
(pour éviter que vous ne perdiez l’habitude). 

Quel horaire souhaitez vous pour les messes en soirée ? 
(le jeudi et le samedi). 

Avant c’était 18 h 30. Avec le couvre-feu on est passés à 17 h 30. 
Certains trouvent que 17 h 30, c’est bien parce que cela laisse 
une longue soirée. 
D’autres pensent que 18 h 30, c’est mieux parce que cela évite 
de couper les activités de l’après-midi. 
D’autres encore, proposent 18 h. 
Jusqu’en septembre, on maintient 17 h 30. Mais après ? 

Je m’adresse à vous au nom de  

l’Hospitalité Diocésaine  
Notre-Dame de Lourdes.  

Grâce à notre Evêque et aux hospita-
liers, notre association, organise 
chaque année un pèlerinage à Lourdes 
pour les pèlerins en fauteuils ou en 
perte d’autonomie due à la maladie ou 
à l’âge.  

En 2020, au vu de la crise sanitaire, l’Hospitalité n’a pas pu organiser de pè-
lerinage auprès de la Vierge Marie. Beaucoup de malades en ont ressenti 
une grande tristesse.  
Mais je viens vous annoncer une bonne nouvelle !!! 
Du 2 au 6 août prochain, nous aurons le plaisir de nous retrouver à Lourdes, 
malgré la crise sanitaire et ses contraintes. 
Les sanctuaires et les accueils de Lourdes ont mis en place une charte sani-
taire afin de permettre au maximum de pèlerins malades et d’hospitaliers de 
venir en toute sécurité. 
Je vous confie le thème de l’année (qui était celui de 2020) : « Je suis l’imma-
culée conception » 
Grâce à votre générosité, notre hospitalité pourra assurer une aide finan-
cière pour un certain nombre de pèlerins malades qui, sans cette aide ne 
pourraient pas vivre ce temps de grâce sous la protection de la Vierge Marie. 
Le coût total du pèlerinage est de 335€. 
Vous pourrez nous retrouver à la sortie de l’église pour plus d’informations. 
Vous avez la possibilité de faire un don par chèque en bénéficiant d’un cré-
dit d’impôt. Des tracts et enveloppes sont à votre disposition. 
Par ailleurs, notre Hospitalité a toujours besoin de bénévoles… Devenir Hos-
pitalier, c’est se mettre au service de l’autre, d’un frère ou d’une sœur en 
humanité, aussi bien au brancardage, en chambre, à la salle à manger ou 
avec l’équipe prière. Chacun peut trouver sa place, quel que soit son âge ou 
ses capacités.  
Lourdes est LE lieu de la vraie rencontre qui engendre beaucoup de bonheur 
et de joie auprès de Marie, notre mère à tous.  
Venez nous rejoindre. Nous sommes à votre disposition pour d’autres ren-
seignements ! Merci pour votre écoute et pour votre générosité ! 
 
Les hospitaliers dans la paroisse du Pays de Matha : Bernadette et Jean-
Michel, Elise, Guy, Marielle, Pascale. 
Contacts : Bernadette et Jean-Michel Baussay 05 46 26 63 24 ;  
  Pascale Giraudot : 06 12 25 35 33  


