PAROISSE DE SAINT DAMIEN EN CHATELLERAUDAIS

COMMUNAUTE PASTORALE

La Paroisse ST DAMIEN projette une journée festive pour tous sur le thème « EN MARCHE
DANS LA JOIE ». Cette journée débutera, bien sûr le matin, par une marche dans la campagne et la
forêt autour de Mondion puis un repas sera partagé suivi de jeux et animations surprises. Prenez date
dans vos agendas le « SAMEDI 13 MAI 2017 », TOUS à MONDION : rendez-vous sur la place (point de
ralliement) pour passer un moment d’échange et faire connaissance avec tous les composants de
notre Paroisse.
Notre communauté pastorale, comprenant les villages de Saint-Christophe, Leigné-surUsseau, Mondion, St Gervais-les-3-Clochers, reste à votre disposition pour vous accompagner dans
tous les événements de votre vie à savoir : baptême, catéchisme, mariage, sépulture. Le Père
Stéphane BOUTET, Curé, résidant à Dangé-St Romain préparera avec vous les cérémonies de
baptême et mariage, vous devrez prendre contact avec lui pour fixer la date de la cérémonie et le
lieu, par contre pour les sépultures Mmes Jacqueline SOURIAU, Germaine FUME et leur équipe
accueillent les familles afin de préparer les cérémonies d’obsèques.
Vous trouverez à l’entrée de l’église sur la table, un dépliant vous indiquant les coordonnées
des personnes à contacter pour tous les événements, ainsi que les tableaux mensuels des horaires
des messes dans le secteur.
Un site internet vous renseigne sur tous les évènements et les horaires des messes de toute
la Paroisse, vous pouvez le consulter à tout moment :
www.poitiers.catholique.fr/st-damien.
Nous vous rappelons les coordonnées des principales personnes à contacter :
- Père Stéphane BOUTET, Curé responsable de la Paroisse (tel : 05 49 86 40 71)
- Germaine FUME, déléguée pastorale (tél : 05 49 86 07 62)
Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour continuer à faire vivre et dynamiser notre
communauté, retrouvons nous le 13 Mai 2017 à Mondion pour un moment de convivialité
Nous vous souhaitons une bonne année de paix et d’amour dans vos familles et autour de
vous.
Pour la Communauté,
Germaine et Maryvonne

