Messe pour les familles -2021de la mission catholique de Figeac
Mars

*Dimanche 28 mars à 10h30 : messe des Rameaux en famille à Saint Sauveur, suivi d’un apéro et
d’un service paroissial (préparation de pâques)
La grand’messe durant laquelle les rameaux que vous apporterez seront bénis

Avril

Jeudi 1er avril 17h15 à Saint Sauveur : Fête des prêtres (sainte Cène) avec les familles
C’est la messe durant laquelle il y a le lavement des pieds.
*Samedi 3 avril 17h00 à Saint Sauveur : vigile de Pâques avec les familles
La plus grande et la plus exceptionnelle messe de l’année : à ne rater sous aucun prétexte !
*Dimanche 18 Avril à 10h30 : messe pour les familles à Saint Sauveur

Mai

*Jeudi 13 mai à 10h30 : fête de l’Ascension de Jésus avec les familles (à Saint Sauveur)
Samedi 15 mai : Fête des crocos à Ozanam
*Dimanche 23 mai à 10h30 : fête de la Pentecôte avec les familles à Saint Sauveur
Dimanche 30 mai : Retraite 1ère communion à Ozanam

Juin

Samedi 5 Juin : Retraite 1ère communion à Ozanam
Dimanche 6 juin à 10h30 à Saint Sauveur : Fête-Dieu avec les premières communions
* Dimanche 13 juin à 10h30 : Messe avec les familles à Saint Sauveur
Dimanche 20 juin à 10h30 : Messe des Confirmations des jeunes en présence de Mgr Camiade
Lundi 21 juin à 18h30 : Fête de la musique avec louange paroissiale en extérieur
Venez louer le Seigneur ! : une belle occasion de joyeux témoignage
Dimanche 27 juin : Ordinations diaconales des futurs prêtres dans le diocèse
Corentin Pezet sera ordonné diacre en vue d’être prêtre !

Juillet

*Dimanche 4 juillet à 10h30 : Messe de fin d’année suivie d’une après midi détente et jeux à
Ozanam
Ben là…tout est dit ! de quoi finir l’année en beauté !

Août

Samedi 14 août : pèlerinage et procession au Mas du Noyer avec les familles
Un temps en famille pour confier nos demandes à la Sainte Vierge
Samedi 15 août à 10h30 : Messe de l’assomption de la Vierge Marie à ND du Puy avec les familles

* les messe marquées d’un astérisque sont OBLIGATOIRES pour tous les jeunes qui souhaitent
recevoir un sacrement ou qui désirent franchir une étape de la vie chrétienne

