Doyenné info du 29 novembre au 5 décembre 2021
Célébrations et prières de la semaine
Mardi 30 novembre :
18h00 Vêpres et partage de la parole à Bazoches.
Jeudi 2 décembre :
15h00 Messe à l’EPAD d’Outarville.
Vendredi 3 décembre : 18h00 Messe à l’église de Crottes.
Samedi 4 décembre :
18h00 Messe à l’église de Neuville.
18h30 Messe à l’église d’Outarville Ste Cécile avec l’harmonie municipale.
Dimanche 5 décembre : 10h30 Messe à l’’église d’Aschères et Chilleurs.
Intentions de prières
OBSÈQUES :
Vendredi 26 novembre :

Madeleine ANDRÉ à Mareau aux Bois

Mercredi 1er décembre 18h Chorale Salle paroissiale à Bazoches.

Suite au rapport de la CIASE ou rapport Sauvé sur les abus dans l’Eglise,
une rencontre est organisée et ouverte à tous
le lundi 6 décembre de 20h00 à 22h00, à la salle Abbé Guérin.
Echanges de réactions et paroles libres en présence du diacre Michel Bouilleau
Projet à venir : travailler en équipe locale des propositions concrètes pour aider à la réforme du
fonctionnement de l’Eglise locale comme plus globale.
La présence à cette rencontre n’engage pas pour la suite du travail mais peut la soutenir !
JOURNÉE DIOCESAINE DES ELUS DU LOIRET
Samedi 11 décembre 2021 de 9h30 à 16h30 vous êtes invité à partager avec Mgr Jacques
BLAQUARD une journée d’échange sur le thème « Attendons-nous que le monde change ou
changerons nous le monde » avec Mr VALERY-MORARD ingénieur agronome directeur
général adjoint de l’eau Loire-Bretagne.
Accueil 9h au monastère de de Bouzy la Foret
Frais repas et location de salle 30€
Inscription : mail reuniondeselus45@gmail.com tel 06.11.01.85.09
à envoyer à Monique PIOT Les Praslins 45290 Nogent sur Vernisson
Bazoches-les-Gallerandes :5 place de l’église 45480 Bazoches-les-Gallerandes
02 38 39.40.24
paroisseaboa@gmail.com
Permanence le mardi de 9h30 à 11h30
Neuville-aux-Bois : 8 rue Girard 45170 Neuville-aux-Bois
Tél 02.38.91.02.41
doyenne.centrebeauce@gmail.com
Permanences lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 12h
Lundi, mardi, jeudi, 15h à 18h.et vendredi de 15h à17h
Site du doyenné : eglisecentrebeauce.fr

