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SAMEDI 20 MARS
14H - 16H - Bon Pasteur
La paternité
Exaltante sur terre, exaltée au ciel ;
remiseen cause ici comme là.

SAMEDI 8 MAI
15H - 17H - Bon Pasteur
La maternité
Accueil et don de la vie et dans la vie ; 
au delà de lʼengendrement,
être accouchée à sa maternité.

SAMEDI 19 JUIN 
15H - 17H - Bon Pasteur
La filiation
Filsdʼhomme, filsde Dieu ;
Devenir ce que je suis.

SOLENNITÉ
DE SAINT JOSEPH
Vendredi 19 mars

Les samedis de la famille consistent en cinq 
après-midi de célébration, d’enseignement, 
d’échange et de réflexion autour de la famille 
qui se concluront par la messe dominicale de

17h30 à 18h30 sur place. 
Deux autres samedis seront fixés à la 
rentrée de septembre.

- en Cénacles dans les paroisses
- en cénacle à un domicile
- en famille
Des livrets seront mis à
disposition dans les églises et sur
le site internet de la paroisse

17h Saint-Florent
Eucharistie avec bénédiction
des pères de famille.

Samedi 20 mars
16h30 Bon Pasteur

Dimanche 21 mars
10h30 Saint Florent

PLUS DʼINFORMATIONS SUR
paroissescronenenbourg.fr

Eucharisties dominicales

Du 11 au 18 mars

LES SAMEDIS
DE LA FAMILLE

OUVERTURE
DE L’ANNée
DE LA FAMILLE

NEUVAINE
À SAINT JOSEPH
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Un service de baby-sitting sur place
est proposé aux parents. Pour organiser au
mieux l’accueil des enfants et prévoir les

baby-sitters, les parents qui souhaitent faire
garder leurs enfants doivent contacter

Sarah Elias
06 13 92 33 83
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