
 

Paroisse Saint-Laud Angers 
 

Dimanche 3 octobre 2021 

 

27ème dimanche du temps ordinaire – Année B 

 

 

  

       
                  

            

                
 

 

 
 
 
 

INFORMATIONS 
 
 

Paroisse Notre église a besoin d’être nettoyée et entretenue en permanence. 
Le balayage de l’église reprend tous les premiers jeudis du mois de 14 
à 16 h 00. Nous faisons appel aux personnes disponibles qui 
accepteraient de s’engager dans la durée afin de rendre ce service à la 
paroisse et se joindre au petit noyau de paroissiens qui accomplissent 
cette tâche depuis de nombreuses années, avec assiduité et 
dévouement. Un grand merci à eux. Merci à vous. 
Jeudi 7 octobre 14h00 : ménage de l’église 
 

La Communion d’AGAPE propose un temps de prière, de méditation et d’étude de la parole 
de Dieu. Ces réunions auront lieu le mercredi soir de 20h30à 22h00. 
Pour plus d’informations, contacter Marie-Pascale Berthier  06 10 86 18 39 
NB : la 1ère réunion aura lieu le mercredi 6  octobre  salle St Pierre et St Paul. 

 
 

Recommandation  

.Clément Sacchi et Amélie Peaucellier dont le mariage a été célébré le 2.octobre. 

 
 

Intentions de messe  

Samedi 2octobre 19 h 00 ;Défunts de la paroisse. 

Dimanche3 10 h 30 Joseph Martin ; Madeleine Leber ; Agnès de Larminat ; 
Défunts de la famille Hérault ; âmes du purgatoire ; 
Madame Claude Baudoin. 

Mardi 5 9 h 00 Défunts de la paroisse. 

Mercredi 6 9 h 00 Défunts de la paroisse. 

Jeudi 7 9 h 00 Défunts de la paroisse. 

Vendredi 8 9 h 00 Défunts de la paroisse. 

Samedi9 19 h 00 . Madeleine Leber ; pour un couple de paroissiens à 
l’occasion de leurs 50 ans de mariage 

Dimanche 10 
 

10 h 30 ; Alexandre Richard et sa famille ; familles Féré-Vandôme. 
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