La Paroisse de Lurs

2

vous souhaite un joyeux Noël

Quelques information sur notre paroisse

et une bonne année 2021.

- Il y a la messe dans notre paroisse
presque tous les 15 jours
* L’hiver dans l’église du village
* L’été à la chapelle Notre Dame des Anges
---------------Pour les horaires et les lieux consultez
le site de notre secteur paroissial :

« www.les4rives.fr »

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde
Que le seigneur fasse resplendir sur vous son visage
et vous accorde sa grâce.
Que le Seigneur tourne vers vous son visage
et vous apporte la paix

Messes de fin d’année et du nouvel an
31 décembre 2020
messe d’action de grâce à 18h à Les Mées
1er Janvier 2021
solennité de Marie mère de Dieu
et journée mondiale pour la paix
messe à Saint Auban à 10h30
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Ronde des crèches
Vous pouvez venir visiter notre église
paroissiale et admirer notre crèche
De 14h à 17h
Les samedi 26, Lundi 28, mardi 29, mercredi
30 et jeudi 31 décembre 2020.
Pèlerinage à Notre Dame de vie
Messe le 15 août
(Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie)
Pèlerinage à Notre Dame du Plan
Messe un dimanche proche
du 8 septembre
(fête de la Nativité de la Vierge Marie)
Chapelle Saint Michel
Messe le 2 novembre
(Commémoration des fidèles défunts)
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Chapelle Notre Dame des Anges
Elle accueil chaque année deux pèlerinages:
- Le lundi de Pentecôte (24 mai 2021)
- Et le 2 août (dit de l’indulgence plénière)
----------------

Entre le lundi de Pentecôte et le dernier
dimanche d’août les messes célébrées à Lurs le
sont en la chapelle (sauf le 15 août).
------------------

Ouverture
La chapelle est ouverte
tous les mercredis de 15h à 17h
(du 1er novembre à fin février l’ouverture est
liée à la météo (neige, verglas, fortes pluies)
Par contre le virus n’a pas empêché l’ouverture
de la chapelle !!!
L’adresse mail de la chapelle est :
« notredame.desanges.lurs@gmail.com »
(en laissant votre adresse vous pourrez
demander à recevoir les horaires des différents
offices célébrés en la chapelle)

Pour aider à l’entretien de la chapelle
Vous pouvez
- Faire un don
- Adhérer à l’association
« Les amis de Notre Dame des Anges »
venir à la chapelle le mercredi pour du ménage
ou de menus travaux

Adresses et Contacts téléphoniques
des prêtres du secteur:
15, Rue Sainte Claire Deville, 04160, St Auban
ou 5 place de l’église, 04190 Les Mées
Tél portable: 06 45 54 47 84
Tél fixe presbytère: 04 92 64 38 28

Informations sur le secteur paroissial
Le bulletin paroissial mensuel
est disponible dans toutes les églises du secteur
Il est consultable sur le site Internet du secteur :

« www.les4rives.fr »

Pour plus amples informations sur les différents
services de notre secteur consultez notre site
--------------------------------------

« La moisson est abondante
mais les ouvriers sont peux nombreux »
Avez vous pensé que
vous pourriez être l’un de ces ouvriers ?
Prêtre, diacre, religieux, catéchiste, accompagnant
(pour les baptêmes, mariages, enterrements),
priant, décoration, menus travaux, ménage, portier
ou simplement être présent au bon moment, au bon
endroit pour manifester le sourire de Dieu

Il y a du travail pour chacun de nous en
fonction de ses talents
(Pour tout cela il existe formation et encadrement)

