
r AGENDA PAROISSIAL
. Nativité de la Vierge Marie le 8 septembre messe diocésaine
à 11h basilique de Rocamadour.
. Le lundi 10 septembre à 20h30, Salle Paroissiale, Souillac :

rencontre parents, catéchistes, prêtre pour l'éveil à la foi, KT,

aumônerie
. Le dimanche 16 septembre : journée européenne du
Patrimoine (voir ci-dessous)
. Le dimanche 16 septembre : messe des familles : rentrée
2018, abbatiale Souillac à 11h
. Le mercredi 26 septembre à 20h30 Salle Paroissiale. : Conseil

Paroissial de rentrée
. Du 18 au 22 septembre : pèlerinage Lourdes Cancer
Espérance : Accompagnons les pèlerins por et dons notre prière

I MESSES DES FAMILLE

2OL812019

AeeRrtRLE SATNTE MARIE 1ln
. Dimanche 15 septembre 2018
(Messe de rentrée)
. Dimanche 14 octobre 2018
. Dimanche 18 novembre 2018
. Dimanche 16 décembre 2018
. Dimanche 27 janvier 2Ot9
. Dimanche 17 février 2019
. Dimanche 24 mars2Ol9
. Dimanche t4avril2Ot9
(Messe des Rameaux)
. Dimanche 19 mai2019
(Première Communion)
. Dimanche 26 mai 2019
(Confirmation Martel)
. Dimanche 9 juin 2019
(Profession de foi)
I Dimanche 15 juin 2019
(Fin de la visite pastorale de Mgr Camiade
Messe de fin d'année fête paroissiale)

r Rentrée 2018
Comme chaque année la paroisse de Souillac propose aux
enfants de vivre, durant l'année scolaire, une découverte de la
vie de Jésus et de l'Eglise. Pour cela différents temps sont
organisés. La catéchèse, les messes des familles et pour les plus
grands camps et pèlerinages.
Pour organiser la catéchèse une réunion est prévue le lundi 10

septembre à 20h30 Salle Paroissiale. Nous invitons tous les
pa re nts.

Nous parlerons des programmes et de la mise en place des
jours et horaires de la catéchèse que nous déterminerons
ensemble.
Merci de faire passer l'information à toutes les familles qui
pourraient être intéressées. Si vous ne pouvez pos venir à lo
rencontre vous pouvez contacter le P Luc Denjeon au 05 65 37
80 38.

Messes des familles de rentrée : ABBATTALE SnrrurE MRnrE

DTMANCHE l-6 srprrMeRE A 11H

Celle d'octobre aura lieu le dimanche 1-4 octobre

I Visite commentée de l'abbatiale

Du 4 au L3 septembre, tous les mardis
et jeudis à 1-l-h, le mercredi à 1-5h

Journée européenne du patrimoine :

dimanche 16 septembre : pour
Souillac : visite commentée de 30
minutes le dimanche après-midi de
14h30-à 16h30.

r 4OO ANS DE L'ORDINATION D'ALAIN DE SOLMINIHAC
22 septembre 1518 - 22 septembre 2018

> Samedi 22 septembre 2018 à 15h30 :

Procession et Messe Solennelle à la cathédrale Saint-Etienne de Cahors,
à l'intention des vocations dans tous les diocèses et les communautés religieuses.

. En présence du cardinal Philippe Barbarin,

. de M" Robert Le Gall, archevêque de Toulouse,

. de M" Philippe Mousset, évêque de Périgueux où a été ordonné le bienheureux Alain,

. du Père-Abbé Hugues Paulze d'lvoy, abbé des chanoine réguliers de Saint-Victor actuellement en charge de

l'abbaye de Chancelade,
. ainsi que de nombreux autres évêques, prêtres et diacres, religieux et religieuses.

La messe sera suivie d'un verre de l'amitié.

La fête se prolongera à Rocamadour:

» Samedi 22 septembre à 21h : procession aux flambeaux de l'Hospitalet au sanctuaire et installation de reliques du
bienheureux Alain à Rocamadour
t Veillée et nuit d'adoration à la crypte.
, Dimanche 23 septembre à 11h : messe dominicale au sanctuaire, présidée par le cardinal Philippe Barbarin.


