
« Jésus, prends mes lèvres gourmandes
et médisantes ; donne-moi Tes lèvres
pour me taire et pour prier, pour bénir et
remercier, pour sourire et pour chanter.
Jésus, prends mon cœur avec ses
duretés et ses colères ; donne-moi Ton
cœur, un cœur pacifique pour faire la
paix, un cœur magnifique pour donner
sans compter, un cœur humble et doux
pour Te reconnaître dans le frère le
plus appauvri. »

Saint Don Bosco

LA PAROLE DE LA SEMAINE
 

DISCIPLES ENSEMBLE
Le bul le t in  d ' information hebdomadaire de la  

paroisse  des  disciples  d 'Emmaüs de Montpel l ier
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CÉLÉBRATIONS DE 
LA SEMAINE

Lundi : messe à 18h30
Mardi : messe à 12h15 
Mercredi : messe à 
12h15
Jeudi : messe à 18h30 
avec les frères de St Jean 
+ adoration et confession
Vendredi : messe à 
12h15
Samedi : messe du jour à 
11h30 et messe anticipée 
du dimanche à 18h
Dimanche : messe à 
10h30

AGENDA PAROISSIAL
 Mercredi 15 :  évangile au cœur à 

16h salle St Jean
Vendredi 17 : session 4 du 
Parcours Abraham à 15h15 
après le chemin de croix (14h30)
Dimanche 19 :  journée 
BROCANTE, enseignement sur 
l'aumône à 10h15,  adoration, 
confession à partir de 15h30 et 
Lève-toi à 17h

 Carême

CHAPELLE D'ADORATION PERPÉTUELLE 
Les créneaux à pourvoir cette semaine

 
LUNDI 13 :  17-18h et 18-19h

MARDI 14 : 14-15h, 18-19h et 21-22h
MERCREDI 15 : 6-7h et 18-19h

JEUDI 16 : 7-8h
VENDREDI 17 :  06-07h, 8-9h, 10-11h et 22-23h

SAMEDI 18 : 15-16h
 

+ des besoins d'engagement régulier le matin avant 6h et le
soir après 21-22h du mardi au samedi

 
Envoyez un SMS au 07 68 85 23 05 pour signaler que vous
assurerez une heure choisie parmi celles ci-dessus.
Après avoir validé votre créneau, l'équipe de l'Adoration
comptera sur la fermeté de votre engagement et votre
ponctualité, merci à vous.


