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LES MESSES
TOUS LES DIMANCHES
MESSE à 18H30 - Paroisse d’Hydra
MESSE à 18H en français - Maison Diocésaine
MESSE à 19H15 en rite maronite - Maison Diocésaine
TOUS LES LUNDIS
MESSE 18H - Paroisse d’Hydra
TOUS LES MATINS en SEMAINE
MESSE à 7H - Maison Diocésaine
TOUS LES VENDREDIS
MESSE à 11H - Maison Diocésaine
TOUS LES VENDREDIS SOIRS (jusqu’à fin septembre)
19h messe dominicale en italien à la maison Diocésaine
(Puis à partir d’octobre, tous les vendredis soir à 18h)
LES LUNDIS, MERCREDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS
18H30 messe au Centre de Ben Smen
tél : 021 546 692

……………………..

VENDREDI 22 SEPTEMBRE

« MESSE DES FAMILLES »
à 11H - Maison Diocésaine*
« INSCRIPTIONS CATECHISME DES ENFANTS »
auprès d’Emmanuelle Soufflet
et

« VIDE-GRENIERS CARITAS »
A partir de 10h à la Maison Diocésaine
Venez profiter des nombreux exposants!
*Attention au parking, il risque d’être chargé!

……………………..

NOS PETITS RENDEZ-VOUS…
LE 1er MARDI DE CHAQUE MOIS 20h à 21h, à la Maison Diocésaine
REPRISE DU GROUPE DE LOUANGES
(à confirmer auprès de paroisse.hydra@hotmail.fr)

.

TOUS LES MERCREDIS À 10H30
Renseignements auprès d’Agnès (ranjard.agnes@gmail.com)

.
TOUS LES JEUDIS DE 20H30 A 21H30

« Adoration du Saint-Sacrement »

à la Paroisse d’Hydra

…………………………………………..

LUNDI 2 OCTOBRE DE 16H30 à 17H45
(Rendez-vous tous les quinze jours)
à la PAROISSE D’HYDRA

« 1ère séance de Catéchisme
pour tous les enfants »

Thème de cette nouvelle année de catéchisme :

« La Charité en actes »

…………………………………………..

MERCREDI 1er NOVEMBRE

« TOUSSAINT »

Messe à 10H30 à la Cathédrale du Sacré Coeur
Alger Centre

La Toussaint est une solennité célébrée le 1er novembre par l’Eglise catholique
latine et différentes dénominations protestantes et orthodoxes
en l’honneur de tous les saints, connus et inconnus. La célébration liturgique
commence aux vêpres le soir du 31 octobre et se termine à la fin du 1er novembre.
La Toussaint est la veille de la Commémoration des fidèles défunts.

Un peu d’histoire… Des fêtes honorant tous les martyrs existaient
dès le IV ème siècle dans les Églises orientales le dimanche après la Pentecôte.
De nos jours, c’est toujours à cette date que la Communion des Eglises orthodoxes célèbre
le dimanche de tous les saints. À Rome, au V ème siècle également,
une fête en l’honneur des saints et martyrs était déjà célébrée le dimanche après la Pentecôte.

Qu’appelle-t-on communion des saints?

L’Église est le lieu de

communion de tous les croyants, qu'ils soient vivants ou morts, tous appelés par Dieu
et transformés dans le Christ et l'Esprit. C'est ce qu'on appelle la communion des saints,
célébrée le jour de la Toussaint. Cette communion se réalise tout particulièrement
quand les chrétiens se rassemblent pour célébrer l'eucharistie.

…………………………………………..

…………………………………………..
VENDREDI 10 NOVEMBRE
DE 9H A 17H A LA MAISON DIOCESAINE

« Journée diocésaine de Partage
et de prières»

Ouvert à tous! Venez nombreux!
…………………………………………..
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ENGAGEZ-VOUS!
Animation liturgique, messe des jeunes tous les mois,
faîtes-vous connaitre! Nous avons besoin de vous!
Contact : Emmanuelle Soufflet ou Père Raphaël
emmanuelle.soufflet@hotmail.fr

.
NE JETEZ PAS! PENSEZ AUX AUTRES!
Les soeurs de Mère Térésa recherchent des jouets
pour garçons/filles de tous les âges.
Merci de confier vos dons au Père Raphaël (Presbytère d’hydra)
et…
La Société Saint-Vincent de Paul recherche
des vêtements d’hiver et des chaussures pour
enfants et adolescents (à partir des nouveaux-nés).
Vos dons peuvent être laissés à la Paroisse d’hydra.
Merci à tous pour votre générosité!

……………………………………..
L’équipe paroissiale vous souhaite une bonne semaine à tous
et vous donne rendez-vous bientôt
pour un nouveau numéro!

agapanthes  زهرة الحب- Jardin à Alger

