
Semaine du lundi  26 septembre 
au dimanche 2 octobre 2022 

Mardi 27 à 11 h : Messe à Matha St Hérie précédée (à 10 h 30) du chapelet 
des pèlerins de l’eau vive 
Mardi à 15 h : Obsèques de Valérie Marteau à Matha St Hérie  
 
Mercredi 28 à 17 h 15 : Caté pour les enfants en CM 
 
Jeudi 29 à 18 h 30 : Pas de messe 
 
Vendredi 30 à 20 h 30 : Lecture des Actes des Apôtres à Siecq 
 
Samedi 1 à 15 h : Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 8 ans 
 
Samedi 1 à 18 h 30 : Messe à Brie-sous-Matha 
Dimanche 2 : 27ème dimanche du temps ordinaire  
-  à 10 h 30 : Messe à Matha St Hérie 

Samedi 1er octobre, c’est la première rencontre pour l’éveil à la foi 

Maison paroissiale 

 de 15 à 16 h 30 

Samedi 1 octobre c’est aussi  
la première rencontre du nouveau  
Pôle Jeunes Adultes proposé par le MRJC  
de 14 à 16 h au Pôle Jeunes 
1 place du docteur Pouget - 17160 Matha 
Renseignements : 06.77.26.63.53  
mrjc17@outlook.fr Retrouvez toutes les informations mises à jour sur le site Internet de la paroisse : 

https://catholiques17.fr/matha/ 

Le nouveau Missel des dimanches 2023 est arrivé. 

Des exemplaires sont disponibles à la fin des messes  
ou à la maison paroissiale au prix de 9,90 € 

Avec le numéro d’octobre 
2022, le journal paroissial, 
« au fil de l’Antenne » 
passe de 12 à 16 pages,  

soit 2 pages locales de plus. Depuis plusieurs mois, Claudia (notre 
« rédactrice en chef ») nous disait : « il me manque de la place, les corres-
pondants des villages apportent de plus en plus de nouvelles, des nouvelles 
intéressantes … et je ne veux (peux) pas leur refuser ». Cela, c’est une bonne 
nouvelle ; notre canton est bien vivant et il faut le faire savoir… 

On peut s’abonner à tout moment de l’année  

Renseignements : maison paroissiale - 05 46 58 51 82 paroisse-matha@orange.fr 


