
r AGENDA PAROTSSIAL

Mois de Mai : mois de Marie
. Mardi 1e'mai : fête du Travail
. Samedi 5 mai retraite de préparation à la première
Communion à Gramat et Rocamadour
. MardiS mai : célébration de l,Armistice 1945
. Jeudi 10 mai : fête de l'Ascension
o Mercredi 16 mai : 20h30 Conseil paroissial
o Dimanche 20 mai : fête de la pentecôte
Profession de foi
. Dimanch e 27 mai : fête de la Sainte Trinité
Première communion pour les enfants

r DATES A RETENIR

.24 juin: Un pique-nique paroissia! de fin d,année
sera proposé. Nous vous donnerons plus
d'informations dans le feuille de juin
. 30 juin : L'orgue de l'abbatiale qui vient d,être
restauré à l'automne sera béni par Notre Evêque le
samedi 30 juin 20L8. La bénédiction se fera pendant
Ia messe de 18h30. Le soir un concert aura lieu
également. Des activités dans le cadre de la nuit des
églises seront organisées ce même jour.

Ô Marie, donne-nous des cæurs attentifs,
humbles et doux
pour accueillir avec tendresse et compassion
tous les pauvres que tu envoies vers nous.

Donne-nous des cæurs pleins de miséricorde
pour les aimeç les servir,
éteindre toute discorde
et voir en nos frères souffrants et brisés
la présence de Jésus vivant.

Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres.
Seigneur, souris-nous
dans le regard de tes pauvres.
Seigneur, reçois-nous un jour
dans l'heureuse compagnie de tes pauvres.

r Pélé WT 2018 du 2 iuillet au 6
iuillet
Pour les collégiens de 11 à 15 ans sur les
routes corréziennes et lotoises, 5 jours de
découverte, de joie, de prière, de vie
d'équipe. Le pélé WT est un camp
itinérant pour les LL-L7 ans progressant
vers un sanctuaire marial.
Renseignements : pelevtt-
roca@gmail.com
lnscriptions en ligne :

www.pele-vtt.fr

r Centre de vacances des Jeunes de
Martel : été 2018

Pour les enfants de 6 ans à 12 ans : à Mauriac
(Canta!), du 30 juillet au 13 août z séjours :

du 11 au 20 juillet.
Pour les ados de 12 à 15 ans : à Camurac
(Aude)

Inscription avant le 1juin.
Renseignements et fiches d'inscription au
fond des églises et sur le site de Souillac et
Cressensac ou par tél : Sæur Marie-Jeanne
ASFAUX : té|.0565373093 ou 067104L678;
mail : m.iasfaux@vahoo.fr

Pour toi, Marie

t Prière avec le Saint-Père : intention
d'évanaélisotion au mois de mai
2078

Pour que les fidèles laïcs occomplissent
leur mission spécifique en mettant leur
créotivîté au service des défis du monde
actuel.
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r Paul, apôtre du
christ

o Vendredi le, juin à
20h30 la paroisse de
Souillac en accord avec
le Cinéma de Souillac
fait venir le film :

« PAUL Apôtre du
Christ ».
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Amen ! Jean Vanier
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