NOV. 2022 | SEMAINE DU 21 AU 27

DISCIPLES ENSEMBLE
Le bulletin d'information hebdomadaire de la paroisse
des disciples d'Emmaüs de Montpellier

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

CHAPELLE D'ADORATION PERPÉTUELLE
Les créneaux à pourvoir cette semaine
MERCREDI 23: 16-17h et 20-21h
JEUDI 24 : 15-16h et 16-17h
SAMEDI 26 : 18-19h
+ 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.

LA PAROLE DE LA SEMAINE
« Prenez garde de ne pas vous laisser
égarer, car beaucoup viendront sous
mon nom, et diront : “C’est moi”, ou
encore : “Le moment est tout proche.”
Ne marchez pas derrière eux !Quand
vous entendrez parler de guerres et de
désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut
que cela arrive d’abord, mais ce ne sera
pas aussitôt la fin. »
Evangile selon St Luc (21, 8-9)

AGENDA PAROISSIAL
Lundi 21 : mémoire de la
présentation de la Vierge Marie
Mardi 22 : obsèques Janine Gleizes
à 10h
Samedi 26 : réunion des
adorateurs à 9h30 dans l'église
Dimanche 27 : début de l'Avent ; à
partir de 15h30, confession,
adoration et groupe de prière Lèvetoi de 17 à 18h
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