
 28 novembre 2021 à 10h30         Messe accueillante
        1er dimanche de l’Avent

5 décembre 2021 à 11h         2ème dimanche de l’Avent
12 décembre 2021 à 11h         3ème dimanche de l’Avent
19 décembre 2021 à 11h         4ème dimanche de l’Avent 

22 mai 2022 à 10h30         Messe accueillante
12 juin 2022 à 10h30         Messe accueillante

30 janvier 2022 à 10h30         Messe accueillante
6 mars 2022  à 10h30         Messe accueillante 

        1er dimanche de Carême
13 mars 2022 à 11h         2ème dimanche de Carême
20 mars 2022 à 11h         3ème dimanche de Carême
27 mars 2022 à 10h30         Messe accueillante 

4ème dimanche de Carême
3 avril 2022 à 11h         5ème dimanche de Carême
10 mars 2022 à 11h         Dimanche des Rameaux

 24 - 25 décembre  NOËL 

 16 - 17 avril  PÂQUES 

Marie 15 août Marie ASSOMPTION Marie

2021-2022
Église Notre Dame de Beaupréau

messes accueillantes à 10h30

Des « Messes accueillantes » pour nous retrouver ensemble, 
jeunes et moins jeunes, suivant les dates proposées. 

   Nous entendons parfois : 
« J’irais bien à l’église mais de temps en temps seulement… ». 
L’équipe d’animation est heureuse de proposer ces messes 

spécialement pour vous. 
Lors de ces messes accueillantes 

(ainsi que pour toutes les dates ci-contre) 
 les enfants de maternelle et CP seront accueillis pour l’éveil à la foi 

et les enfants du primaire pour la liturgie. 

   24 décembre  16h      Célébration de la Parole (sans eucharistie)  
 Notre Dame, Beaupréau , (Enfants et jeunes familles)

18h30    Notre Dame, Beaupréau 
(Enfants et jeunes familles, )

18h30    Le Fief-Sauvin (Jeunes)
20h30    Notre Dame, Beaupréau

   25 décembre 10h30    Saint Martin, Beaupréau

   16 avril      20h30  Veillée Pascale - Notre Dame, Beaupréau
   17 avril       11h      Notre Dame, Beaupréau

   15 août      10h30 à la grotte de la Gabardière au Fief-Sauvin
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  GRANDES FÊTES  

Paroisse 
Notre Dame d’Èvre
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PARTONS à l’AVENTURE !

Un temps de paix pour nos vies agitées.
Un temps de recueillement et de prières.

Un temps pour décharger les soucis et les difficultés.
Un temps de partage et de rencontre avec d’autres.

V
en

ez nombreux !

« Nous sommes tous des enfants.
Et cela nous renvoie au fait

que nous ne nous sommes pas donnés la vie
nous-mêmes mais nous l’avons reçue. »

Pape François, Amoris Laetitia § 188

« Prions pour que nous fassions 
des choix courageux en faveur d’un style de vie 

sobre et durable, en nous réjouissant 
de voir des jeunes s’y engager résolument. »

Intention du Pape François




