Mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut,
Tu es le Dieu d'amour !
Dieu présent en toute création

Newsletter de la paroisse d’Hydra – Alger
Juin – Juillet 2018

!

……………………….

VENDREDI 1er JUIN

Fête du Saint Sacrement
messe à 11h à la Maison Diocésaine
comme tous les 1ers Vendredi du mois :
Adoration à la maison diocésaine de 16h30 à 17h30

……………………….

SAMEDI 2 JUIN

Toute l’équipe du frère Jan voulant partager et analyser les actions de « Rencontre
et Développement du passé (2015/2017) et du futur (2018/2019), elle vous invite
à leur après-midi porte ouverte de 14h à 17h à la maison diocésaine

…………………….

VENDREDI 8 JUIN
Fête du Sacré Cœur
messe à 11h à la Maison Diocésaine
et
Sortie pour les Jeannettes

……………………….

SAMEDI 9 JUIN
Fête du Cœur Immaculée de Marie
Messe à 07h à la maison diocésaine

……………………………….

DIMANCHE 10 JUIN
10ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 18h30 à l’église d’Hydra

……………………………….

VENDREDI 15 JUIN
Messe (11ème dimanche du temps ordinaire) à 11 h à la maison diocésaine

A l’issue de la messe nous partagerons ensemble un apéritif.
Apporter boissons et apéritifs salés

……………………………….

VENDREDI 22 JUIN
Messe à 11 h à la maison diocésaine

450ème anniversaire de Saint François de Salle
Messe
Repas
Animations
Plus d’info à venir…

*****************************
……………………………….

CATECHISME
LUNDI 4 JUIN
à 16H30 à la paroisse d’Hydra

Dernière séance pour cette année
Au programme :
Goûter et grand jeu

*****************************

*****************************
Camps d’été pour jeunes
Avec le Père Raphaël

 Du 30 juin au 5 juillet :
Colonie à la maison diocésaine pour jeunes entre 8 et 13 ans (environ 30 enfants)
 Du 7 au 19 juillet
Colonie avec les Sœurs de la Charité

*****************************
Durant l’été :
 Pas de messe à Hydra
 Messe tous les vendredis
(messe anticipée du dimanche)
11 h à la maison diocésaine
 Messe tous les dimanche soirs
18h30 à la maison diocésaine

*****************************
Nos rendez-vous mensuels !
* Tous les premiers vendredis du mois :
Adoration du Saint Sacrement à la maison diocésaine de 16h30/
17h30

* Tous les 4èmes mardis de chaque mois
Groupe de Taizé - Louange de19h / 20h à la maison diocésaine
* Tous les mercredis
Prière des mères à 10h30
Temps de prière suivi d’un déjeuner,
Renseignement auprès d’Agnès (ranjard.agnes@gmail.com)

* Tous les jeudis
Adoration du Saint Sacrement à 20h30 à l'Eglise d'Hydra

*****************************
Besoin d’un temps de
ressourcement ? d’un temps de
rencontre ?

Centre Spirituel de Ben Smen

Demande de renseignements sur les propositions :
bensmendz@gmail.com ou 021546692

*****************************

****************************
Info Enfants de choeurs :

Pour les enfants (7 ans minimum) désirant rejoindre les
servants d’autel, adressez-vous au Père Raphael après la
messe ou par mail : raphael.aussedat@hotmail.fr

*****************************
……………………………….

EXPRIMEZ-VOUS!
Tu sais chanter? Tu joues d’un instrument? Clavier? Guitare?
Viens vite nous rejoindre!
……………………………….

DONNEZ!
Les sœurs de Mère Térésa recherchent des jouets pour garçons/filles de tous les âges.
Merci de confier vos dons au Père Raphaël (Presbytère d’hydra)

La Société Saintrecherche toujours des
chaussures de toutes les
Vos dons peuvent être
d’hydra.

Vincent de Paul
vêtements et des
tailles.
laissés à la Paroisse

Merci à tous pour votre générosité! Pour plus d'info contacter Charlotte chaclarke@gmail.com
……………………………….

SOYEZ GENEREUX!
Les enveloppes sont
paroisse au profit du denier
et auprès du Père Raphaël.

toujours disponibles à la
du culte

*****************************

L’équipe paroissiale vous souhaite
un bel été dans la joie du Christ !
Prière pour le temps des vacances
Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.
Donne au moins quelques miettes de cette joie
A ceux qui ne peuvent en prendre
Parce qu’ils sont malades, handicapés,
Ou trop pauvres ou trop occupés…
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe,
Le souffle l éger de ta paix
Comme la brise du soir qui vient de la mer
Et qui nous repose de la chaleur des jours.
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet,
Un sourire au passant inconnu
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend…
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir
Parce qu’ils font « partie des meubles » !
Que je sache les regarder avec émerveillement
Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux
Pour mes voisins de quartier ou de camping,
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,
Mais le souhait véritable d’une bonne journée
Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,
Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment
De m’aimer au cœur même de la liberté,
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi.
Amen
……………………………….

