
INFORMATIONS 
 

Paroisse   
Lundi 6 juin, Marie, Mère de l'Eglise, veillée de prière avec la communauté de l'Emmanuel 
dans l'église Saint Laud à partir de 20 h 30. 
Mardi 7 juin à 20 h 30, salle Saint Laud : quatrième conférence sur la lecture de l’Evangile de 
Luc, chapitres 3 et 4. 
Mercredi 8 juin à 20 h 30 : répétition de chorale à l’église. 
Dimanche 12 juin : réunion de préparation de première communion (Groupe Dimanche). 
Dimanche 19 juin : fête du Saint Sacrement; premières communions à Saint Laud à la messe 
de 10 h 30. 
 

Doyenné   
Vendredi 17 juin à l’église Sainte Madeleine à 20 h 30 : conférence sur le Sacré Cœur suivie 
d’une nuit d’adoration et d’un temps d'évangélisation le 18 juin matin. 
Soirée pour découvrir « CANA Welcome » le 16 juin à 20 h 30, salle Saint Léonard, 18 rue 
de Villoutreys. Cana Welcome accueille tous ceux qui veulent approfondir leur relation de 
couple, qui se questionnent sur un engagement futur, ou qui désirent être accompagnés dans 
leur vie de couple. Il s'agit d'1 parcours d'un an avec 9 soirées sur 9 thèmes différents. 
 

Invitation de l’U.C.O.   
Chers amis, nous vous invitons à découvrir le programme de cours de la Faculté de théologie 
de l’UCO qui a été déposé au fond de l’église. L’UCO propose de nombreux cours, en journée, 
le soir, en visio… Vous pouvez suivre des formations ou simplement quelques cours de 
découverte et d’introduction à la carte, comme auditeur libre. Ancien testament, nouveau 
testament, cours sur les évangiles, introduction à l’éthique ou à la philosophie… Il y a 
notamment un cours sur le Cantique des cantiques, un cours sur l’épitre aux Hébreux ou 
encore un cours sur la lecture juive des Écritures qui sont très abordables. 
Site de l’U.C.O. https://www.uco.fr/fr/faculte-theologie   
 
 

Intentions de messe    
Samedi 4 19 h 00 Marie-Louise Thierry ; Nicole Esnault ; germaine Richard 
Dimanche 5 8 h 45 

10 h 30 
 
Joseph Martin et sa famille ; Nicole Esnault ; action de 
grâce 

Mardi 7 9 h 00 Défunts de la paroisse 
Mercredi 8 9 h 00 Défunts de la paroisse 
Jeudi 9 9 h 00 Défunts de la paroisse 
Vendredi 10 9 h 00 Défunts de la paroisse 
Samedi 11 19 h 00 Nicole Esnault 
Dimanche 12 
Trinité 

8 h 45 
10 h 30 

 
Nicole Esnault ; Lucette Guilleux 
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