
« …Augmente en nous la foi… » (Lc 17, 5-10)
Secteur inter paroissial de Ste Cécile les Vignes

Cairanne – Lagarde Paréol – Ste Cécile
  Septembre 2018      

                                                       

Samedi 1er septembre 18h30 Messe à Lagarde Paréol

Dimanche 2 septembre
22ème Dimanche du Temps

Ordinaire

9h30 

11h00

Messe à Cairanne

Messe à Ste Cécile 

Vendredi 7 septembre 15h15 Messe à la maison de retraite

Samedi 8 septembre 
Nativité de la Vierge Marie

18h00 Messe à la Chapelle N.-D. de la Consolation
à Ste Cécile

          

Dimanche 9 septembre
23ème Dimanche du Temps

Ordinaire

9h30

11h00

Messe à Ste Cécile 

Messe à Cairanne

Samedi 15 septembre
Notre-Dame des Douleurs

18h30 Messe à Lagarde Paréol

Dimanche 16 septembre
24ème Dimanche du Temps

Ordinaire

9h30 

11h00

Messe à Cairanne

Messe à Ste Cécile  

Samedi 22 septembre 18h30 Messe à Lagarde Paréol

Dimanche 23 septembre
25ème Dimanche du Temps

Ordinaire

9h30 

11h00

Messe à Ste Cécile  

Messe à Cairanne

Samedi 29 septembre
Sts Michel,Gabriel et Raphaël 18h30 Messe à Lagarde Paréol 

Dimanche 30 septembre
26ème Dimanche du Temps

Ordinaire

9h30 

11h00

Messe à Cairanne

Messe à Ste Cécile  



Messes en semaine :
-     Cairanne : célébrée par le Père André Roche : le jeudi à 9h00 – 
-     Ste Cécile : célébrées par le Père Apollinaire Onanéna : tous les jours à 9h00
                         Attention le 1er vendredi du mois à 15h15 à la maison de retraite
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INFORMATIONS

De retour du pays
le Père Apollinaire vous invite pour un apéro africain
Dimanche 26 août à 18h00 dans la cour du presbytère 
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- Mercredi 5 septembre à 14h30 au presbytère réunion du conseil pastoral
- Mercredi 12 septembre à 16h00 au presbytère réunion du conseil économique 
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L’Eglise du Secteur remercie chaleureusement Jennyfer Bonnet de ses nombreux services au niveau de l’évangélisation 

et lui souhaite ainsi qu’à sa famille le meilleur dans leur prochain lieu de vie.
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Inscription Catéchisme-Aumônerie dès le CE2 pour les enfants de Sainte-Cécile Lagarde-Paréol et Cairanne
Samedi 8 septembre sur le stand des catéchistes lors de la journée des associations pendant le marché du samedi sur la
place de la mairie de Sainte Cécile les Vignes.
Les catéchistes annonceront le jour de rentrée et les horaires. Vous pouvez les contacter :
St Cécile les Vignes et Lagarde-Paréol : Maryse Cauchy : 04.90.30.71.64
Cairanne : Aimée Milési : 04.90.30.83.43
Vous pouvez aussi trouver des renseignements utiles ainsi que la fiche d'inscription sur le site internet :
 paroisses de Sainte Cécile les Vignes. Un grand merci à Claudine !
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Messe en provençal Secours Catholique de Sainte Cécile les Vignes  
Remerciements :  Monseigneur le Chanoine Jean Marie Gérard, Marie-Thérèse Bressieux et l’Équipe locale,  vous adressent
leurs remerciements les plus sincères  pour les nombreux dons, l'aide et le soutien apportés. Notre fête a connu cette année
encore un grand succès. Sans les efforts conjugués de chacun de vous, ce rendez-vous annuel ne pourrait être aussi bien
réussi.Les bénéfices réalisés par les ventes sont entièrement affectés à l'action sociale dans le village  et permettent ainsi,
grâce à votre générosité de soutenir les nécessiteux. Merci, bel été, bonnes vacances . 
A l'an qué vèn, à la voulounta  de Diéu dins l'amista 

Procession d’entrée                            Messe présidée par le Chanoine Jean-Marie Gérard et concélébrée par le Père Désiré Ladé

                                            Mme Bressieux                                             La chorale
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Fête de l'assomption en l'Église Saint Martin de Lagarde-Paréol
Beaucoup de monde encore cette année à Lagarde-Paréol ce 15 août. Cette messe est devenue très prisée par les locaux, mais aussi
par les vacanciers. Célébrée en plein air elle est précédée d’une procession à la Vierge de l'oppidum à l'Église. A l'issue de la
cérémonie tous sont invités au verre de l'amitié et c'est dans une ambiance chaleureuse que certains ont pu apprécier un repas
partagé à l'ombre des beaux marronniers. Grand merci au Père Bruno Jolet qui a présidé cette célébration, à Monique Goumarre, à
la chorale et à tous les bénévoles qui oeuvrent au bon déroulement.     
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Secteur inter paroissial de Ste Cécile les Vignes
paroisses84290@gmail.com 

1, Av Kimmerling – 84290 Ste Cécile les Vignes – Tel : 04.86.71.23.56
Accueil : Du mardi au vendredi de 9h30 à  11h30

                             P. Apollinaire Onanéna Tel : 06.70.87.90.25 (perso) aponanena@gmail.com                     
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