Paroisse de Perros-Guirec
Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec,
St Quay-Perros, Trégastel, Trélévern, Trévou-Tréguignec

Informations paroissiales
Semaine du 19 au 25 septembre 2022
 Lundi 19
20h30, Répétition du groupe de chants paroissial, oratoire de l’église Saint
Jacques de Perros-Guirec
 Vendredi 23
14h30, réunion de l’EAP, salle N-D au presbytère


Samedi 24, SYNODE 2021-2023 : 2ème rencontre diocésaine.

Le 24 septembre prochain aura lieu au sanctuaire Notre Dame de Toute Aide
à Querrien la 2ème assemblée diocésaine synodale. Au cours de cette journée, les
participants prendront connaissance des axes forts qui ressortent des différentes
synthèses et qui feront l’objet d’échanges et d’enrichissements mutuels.
Concrètement, chaque équipe synodale qui s’est constituée l’an dernier est
invitée à envoyer un membre. N’hésitez pas à vous manifester, si votre équipe n’a
pas été contactée, en venant tout simplement à la fin de cette messe récupérer les
contacts nécessaires pour cela.
D’ores et déjà nous prions pour la réussite de cette assemblée et pour les
priorités pastorales et missionnaires qui guideront notre diocèse pour les années
à venir.
Contacts à transmettre : secrétariat de l’évêché au 02 9668 1270 ou à l’adresse synode :
synode2023@diocese22.fr

D’ores et déjà, retenons une date importante : Dimanche 2 octobre :
11h : Messe de rentrée à l’église St Jacques de Perros-Guirec
Verre de l’amitié après la messe sur le parvis de l’église puis pique-nique dans
les jardins du presbytère pour ceux qui le souhaitent… puis… :
14h30 : Assemblée paroissiale à l’église Saint Jacques de Perros-Guirec
Nota les annonces récurrentes (messes, chapelet, adoration, etc…) sont
affichées dans chaque église ou chapelle et à retrouver sur le site
internet de la paroisse.
Merci de déposer les feuilles de chants à la sortie de la messe.

paroisse.perrosguirec@diocese22.fr 02 96 23 21 64 - http://www.perros-guirec.catholique.fr/
cette feuille d’annonces est téléchargeable sur le site internet.

