
Retrouvez toutes les annonces sur le
site internet de la Paroisse

 www.sainteagnesdepoitiers.fr

ANNONCES PAROISSIALES #15  
du 28 Novembre au 5 Décembre 2021
1er Dimanche de l'Avent (année C) 

LES HORAIRES DES MESSES 
 

SAMEDI 27 novembre

18H30 - St Benoît

DIMANCHE 28 Novembre

10h30 - St Cyprien 

10h30 - St Martin
 

Cette semaine 
Mardi 30 novembre  

PAS DE MESSE 

Mercredi 1er Décembre 

18h00 - St Benoît (pas de messe le matin) 

(fête de la Sainte Agnès de Poitiers) 

Jeudi 2 Décembre 

8h45 - Laudes et Messe - St Cyprien

Vendredi 3 Décembre

9h00 - Abbaye Sainte Croix 

MESSE D'ACTION DE GRÂCE 
Samedi 27 Novembre 

15h00
Chapelle de Montbernage 
(2 rue de Monbernage 86000

Poitiers) 
Messe en action de grâce pour 
le frère René Héraud (frère de St
Gabriel décédé le 9 octobre 2020
le Père Olivier Maire (missionnaire

Monfortain assassiné le 9 août
2021

Messe présidée par le Père
Philippe Genty (Verre de l'amitié à

l'issue de la Messe) 
 

-----------------------------------
 

CONCERT DE SOLIDARITÉ 
Samedi 27 novembre 

20h30 

 entrée libre - église Saint Cyprien 

Concert proposée par l'orchestre
d'harmonie du CEP (Poitiers) avec le

Secours Catholique de Poitiers 

Pass sanitaire demandé 

 

MERCREDI 1er  DÉCEMBRE 

18H00

Église de Saint-Benoît 

MESSE EN L'HONNEUR DE LA SAINTE-AGNÈS DE POITIERS 

à cette occasion 

 
Le père Matthieu célébrera aussi cette messe en action de grâce
pour sa maman qui a rejoint la Maison du Père le 16 novembre

dernier. Ayant fait le choix de donner son corps à la science, cette
célébration sera l'occasion de rendre grâce au Seigneur pour elle

 avec tous les amis et paroissiens qui veulent s'associer à
l'Espérance de sa famille. 

RENCONTRE
POUR UN TEMPS

DE LECTIO
DIVINA 

où ? 

Maison Paroissiale
Ste Agnès (église St

Martin 156 avenue de
la libération 86000

Poitiers) 

Quand ?

chaque mardi de
14h30 à 16h00

Qui ?      

ouvert à tous

 

Pour méditer et
partager à partir de 

l'Évangile du
Dimanche suivant

Retrouvez toutes les
informations sur la vie
du diocèse en cliquant
sur le logo ci-dessus

 

Retrouvez toutes les
informations et tous

les horaires des
messes et des

événements
paroissiaux en

consultant
régulièrement 

le site de la Paroisse
Sainte Agnès 

PERMANENCES
Vous souhaitez

rencontrer un prêtre,
recevoir le Sacrement
de la réconciliation ou

simplement venir
parler

 
où ?

Maison Paroissiale Ste
Agnès (église St Martin

156 avenue de la
libération 86000

Poitiers)

 
Quand ? 

chaque mardi de
14h30 à 16h00

MEMENTO DES DÉFUNTS 
Cette Semaine nous prions avec et

pour 
 

Mr Gérard JORIGNÉ

LA COLLECTE 
DU DENIER DE L'ÉGLISE

La collecte du Denier, constituée du don
des fidèles, permet de rémunérer les
prêtres, les prêtres à la retraite, les
séminaristes et les salariés du diocèse.
Pour le futur de l’Église, il est primordial
d’éveiller toutes les consciences à la
nécessité de ce don.

Si vous ne donnez pas encore au
Denier, nous vous invitons à penser à
toutes les fois où l’Église a été là pour
vous : une célébration, un temps
d’écoute avec un prêtre, une
préparation à un baptême ou un
mariage… Pour qu’aujourd’hui et
demain, l’Église puisse continuer à être
présente auprès de tous, nous avons
besoin de votre don.

Si vous êtes déjà donateur, nous vous
remercions chaleureusement pour votre
générosité. Vous avez peut-être
l’habitude d’effectuer votre don en fin
d’année. Pour 2021, nous vous invitons
à anticiper votre soutien. En réalisant
votre don dès maintenant, vous
permettez au diocèse de mieux gérer sa
trésorerie et de réaliser de nombreuses
économies !

Comment faire un don ?
Vous pouvez donner par carte
bancaire sur 

www.denier-poitiers.fr
C’est pratique, rapide et sécurisé !

Un grand merci pour votre
contribution !

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS EN
CLIQUANT ICI 

  SITE DE LA PAROISSE SAINTE-AGNÈS   
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Paroisse Sainte Agnès de Poitiers

Maison Paroissiale - 156 avenue de la libération 86000 Poitiers
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