Annonces du 18 au 26 novembre
Mardi 21 novembre
20 h : bilan de la fête paroissiale
H 17 h
Mercredi 22 novembre
14 h : Bible, groupe Marlène
Jeudi 23 novembre
14 h 30 : Bible, groupe Monette /

18 h Chorale

Le forum des chrétiens en mouvement au Pays Basque est heureux de
vous inviter le dimanche 26 novembre 2017 à 17h à Polo Beyris
Maison de la Vie Citoyenne
28 Av. de l’Ursuya - Bayonne
- 17h rencontre avec des acteurs locaux investis dans une forme ou
une autre de non violence- 18 h conférence "Non violence, un
équipement de vie" avec Jean François Bernardini, artiste, président
de l'afc-UMANI suivie d'un débat
/ 20h pot de l’amitié

Cette semaine, nous avons confié au Seigneur
Mardi à St-Vincent : Madeline HEGUY
Jeudi à St Vincent : Corinne CARO
3 décembre ….
Vide-Grenier de et à l’école Notre Dame des Forges
9 euros les 2 m sous chapiteau, 7 euros les 2m extérieurs.
Inscription au 06 24 76 21 62
2-3 décembre, 1° dimanche de l’AVENT….une phrase du

La bonne nouvelle de la semaine :
le pape François a nommé Mgr Nicolas SOUCHU,
évêque de notre diocèse d’Aire et Dax,
ce jeudi 15 novembre 17.
La célébration d’installation
aura lieu
.
le dimanche 17 décembre 15 h 30
à la cathédrale de Dax
APPEL…APPEL…APPEL…APPEL…
Après l’Assemblée Paroissiale de ce samedi 11 novembre,
nous commençons une année de l’APPEL, pour renouveler
et renforcer les équipes existantes sur la paroisse.
Deux rencontres sont programmées où les équipes diront
en quoi consiste leur travail, leur engagement…chacun
pourra poser ses questions…ensuite, les personnes qui
voudront s’engager en parleront à l’abbé Marcel, curé, en
lien avec l’EAPP.

La première rencontre sera le mardi 28
novembre de 20 h à 22 h, avec les équipes de
préparation au baptême, mariage, obsèques ainsi
que la communication.
La deuxième le mardi 12 décembre autour des équipes
liturgiques, les personnes qui s’occupent des églises
(ouvrir, fermer, ménage, fleurir) ainsi que le Conseil
Economique Paroissial.

‘’Notre Père’’ change de traduction….désormais on dira
‘’Et ne nous laisse pas entrer en tentation’’

25-26 novembre…

au lieu de ‘’et ne nous soumet pas à la tentation’’

à la sortie des messes, vente de gâteaux
organisée par l’équipe ‘’Découverte-Solidarité’’ de l’aumônerie
des lycéens et étudiants.
Comme tous les ans, les personnes qui veulent faire des gâteaux
sont invitées à les porter le samedi matin 25 novembre à la
maison paroissiale ou en arrivant à la messe.

Jeudis 23 novembre, 18 h Maison Paroissiale
répétition spéciale de la chorale pour chants de l’Avent
et Noël …
Venez nombreux …

SECRETARIAT PAROISSIAL,1 chemin de l’église 40220 Tarnos
Accueil du lundi au samedi de 10h à 12 h
Tél. : 05 59 64 02 29
Site Internet : notredamedeladour.fr Mail : notredame.adour@wanadoo.fr
Tel Mr le curé : 06 81 28 78 73
Mail : marcelprevot@orange.fr

Messes du 18 au 26 novembre
33° T.O A
Samedi 18 novembre
18 h à ONDRES Marie Luce CHABOT, Suzanne et Clément BOURRAS, Charlotte PUJOU, Laurent WIERZBICKI ,
Georgette MONFRAIX, Reine et Pierre CAILLOT
Dimanche 19 novembre
9 h à TARNOS N.D. de l’Océan fam. Angèle TESTEMALE
10 h 30 à TARNOS St Vincent : fam MANUS-GELOS-VOISIN , fam. GROCQ
Mardi 21 novembre : 9 h Tarnos St-Vincent : Hélène LARZABAL
Mercredi 22 novembre : 9 h Tarnos N.D. de l’Océan Marie CAPDUPUY
Vendredi 24 novembre : 9 h Tarnos St-Vincent
Juliette TRIVIE
Samedi 25 novembre
18 h à TARNOS St-Vincent Messe en Famille
Entrée en Catéchuménat
Marthe et André MIREMONT, Christian ALAUX-Christiane CHAMPAGNE- Jean MAUVOISIN- fam. DANEDESTRUHAUT-DUPIN-ALAUX, Claude DACHARRY, Tamara LEVY, Catherine VANNEUVILLE :
Dimanche 26novembre
9 h à TARNOS N.D. de l’Océan Fam Gilberte et Jean RECART
10 h 30 à ONDRES Messe en Famille Fam. LEROUX-BETBEDER

