
r Prière avec le Saint-Père : lntention universelle au mois de février 2019
« Pour l'accueil généreux des victimes de la troite des personnes, de lo prostitution

forcée et de lo violence. »

r Pèlerinage de l'Hospitalité diocésaine Cahors-Rocamadour
sous la présidence de Ms'Laurent Camiade

Du lundi 22 avril au vendredi 26 avril 201,9 ; Thème de l'année '. >> Heureux vous les pouvres, car le

royaume des cieux est à vous ». Luc 6/20
lnscriptions : avant le L8 mars 2019

* Jeunes hospitaliers ; Hospitaliers(ières) Personnes malades ou handicapées, Pèlerins

leunes ù Lourdes au service des personnes malades ou handicopées.
J'ai besoin de toi !Tu os entre L6 et 25 ans : nous te proposons de vivre 5 jours de joie, de portoge, de

rencontre et de découverte, comme Hospitalier(e).

r Agenda Paroissial
. Samedi 2 février : présentation de Jésus au Temple (la

Chandeleur)
. Dimanche 3 février : Assemblée générale de

l'Hospitalité Diocésaine : Souillac de th à 1-6h30
. Dimanche 10 février : dimanche de la Santé
. Lundi 1l- février :journée des malades
. Dimanche L7 février à 11h : messe des familles à
l'abbatiale
. Du samedi 23 février au lundi L1 mars : vacances

scolaires Occitanie.
. Du lundi 25 février au samedi 2 mars : camp de neige,

Père Luc absent
. Le l-3 mars:réunion du conseil paroissial avec la

présence du Vicaire Général le P Florent Millet en vue de

préparer la visite pastorale de Mgr Laurent Camiade en

juin prochain.

r Pèlerinage des jeunes à
Lourdes du lundi 22 avril au jeudi

25 avril
Organisé por le Centre des Voconces.

Jeunes de Martel : 05 65 37 30 93 ou

06 71" 04 1,6 78

lnscription avant le 15 mars :

renseignements : Sæur Marie Jeanne

ASFAUX

Depuis plusieurs années, ce centre
propose aux enfants à partir du CE1,

jeunes sans limite d'âge, aux adultes un

pèlerinage à Lourdes. Déplacement en

car. Hébergement : Village de Jeunes

65100 Lourdes. Prix : 120 €. Bulletin
d'inscription mi-février au fond de

l'abbatiale ou sur le site de la paroisse

de Souillac.

r Planning des messes

Souillac :tous les dimanches 11h

et samedis soir à 18h (hiver)

Dans les villages :

Mois impairs : L-3 -5 -9 -l-1
. l-"'dimanche : Meyronne (9h30)
r /ème dimanche : Lanzac (9h30)
r lème dimanche : Lacave (9h30)
o 4ème dimanche : Peyrillac (9h30)

Mois pairs 2-4-6-l-0-12

. l-"'dimanche : Saint-Sozy (9h30)
r 2ème dimanche : Pinsac (9h30)
o 3ème dimanche : Meyraguet (9h30)
o 4ème dimanche : Cazoulès (9h30)

r Rassemblement régional des 4"/3" à Lourdes
Jeudi 25 avril au dimanche 28 avril 2019
Avec le groupe Nomade
« lncroyobles tolents »t

Envoie ta pré-inscription
avant le 23 février 2019.
accompagnée d'un chèque
d'acompte de 60 euros,
à l'adresse ci-dessous :

Aumônerie de l'Enseignement Public
1.34, rue Frédéric Suisse - 46000 Cahors

Tu recevras tous les renseignements pratiques en temps
voulu.
> Contacte ton animateur ou ton animatrice :

Chantal Bonnemère :06749675 49

Mail : aep@diocesedecahors.fr
Mathias Leclair : 06 81 85 64 99

Replonge-toi dans l'ambiance des précédents

rassemblements (vidéos, témoignages...) sur www. ripm.info/


