
Semaine du lundi  3 
au dimanche 9 octobre 2022 

Retrouvez toutes les 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 : Valérie Marteu, le mardi 27 septembre 
- à Mons : Raymond Lacroix, le mercredi 28 septembre 

Mardi 4 à 11 h : Messe à Matha St Hérie précédée (à 10 h 30) du chapelet des  
pèlerins de l’eau vive 
Mardi 4 à 20 h : Rencontre de Catéchuménat 
 
Mercredi 5 à 14 h 30 : Caté pour les enfants en 6ème et 5ème  
Mercredi 5 à 17 h 15 : Caté pour les enfants en CM 
 
Jeudi 6 à 15 h : Groupe de lecture de la lettre aux Galates à Beauvais-sur-
Matha 
Jeudi 6 à 18 h 30 : Messe à Ballans 
Intention : Jeanine Arnaud 
 
Samedi 8 à 18 h 30 : Messe à Cressé (et non à Blanzac, comme prévu, en rai-
son de travaux sur le parvis de l’église 
Dimanche 9 : 28ème dimanche du temps ordinaire  
-  à 10 h 30 : Messe des familles à Matha St Hérie 

Le caté pour les jeunes de 6ème et 5ème 

Après le temps fort de rentrée, le 7 septembre, avec tous les enfants du caté, 
ce mercredi a lieu la première rencontre de l’année des jeunes de 6ème et 
5ème. Ce sera ensuite une rencontre par mois : mercredi après-midi ou une 
journée pendant les vacances (10 thèmes = 10 rencontres) et un voyage en 
juin. 

avec KIM et NOE : L’ouvrage « KIM et NOÉ Culture » cherche à 
rendre les jeunes acteurs d’une quête de sens dès la 6e. Il ne solli-
cite ni leur adhésion, ni leurs convictions, mais les ouvre à une for-
mation humaine, à la culture chrétienne et à la culture religieuse. 

Vendredi 7 et samedi 8 octobre : déballage SOLMAT de 9 à 18 h sans inter-
ruption au complexe associatif : vente de vêtements, linge de maison, chaus-
sures à tout petit prix.  

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 € 

Fête de saint François d’Assise 

TRANSITUS : Récit chanté et prié de l'entrée au Ciel  
de St François d'Assise 
Lundi 3 octobre à 20h Chapelle des soeurs mineures  
(4 rue coybo - St Jean d'Angely) 

EUCHARISTIE : Mardi 4 octobre à 11h30  
Eglise de St-Jean-d'Angely 

1, 2, 3 Cana 
3 Week-ends pour prendre soin de son couple 
à l’Abbaye de Sablonceaux ! 
- 15-16 Octobre : du samedi 14h30 au di-
manche 16h00 
- 11-12-13 Novembre : du vendredi 12h00 au 
dimanche 16h 
- 26-27 Novembre : du samedi 10h00 au di-
manche 16h30 
(Les enfants sont accueillis les 1er et 3ème week-
ends, mais pas le 2e.) 
Pour les couples mariés ou non, de toutes 
confessions chrétiennes, proches ou loin de la 
foi, en harmonie ou traversant une difficulté. 

Relire notre engagement, partager sur la communication, le pardon, la 
sexualité, partager avec d’autres, prier, redécouvrir l’essentiel de notre 
vie de couple. 
Renseignements et inscriptions : https://www.cana-couple.fr/proposition/123-
cana-sudouest/ 

Avec la fête de St François, se termine le Temps de la Création qui nous 
invite à la la conversion écologique. Nous avons célébré le début à Bagni-
zeau le 4 septembre.  Nous le clôturerons à la messe dimanche 9 octobre 


