
Presbytère Rue Porte Pinche 46600 Martel    Tél : 05 65 37 30 19  
Mail secrétariat  : secretariat@paroissedemartel.fr

                 Du 10 Octobre au 2 Novembre 2021        

 29ème Dimanche de Temps Ordinaire    
Dimanche 17 octobre 9h30 MARTEL Bonneval Alberte    

Faurel Véronique

30ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 23 Octobre                   14h00 MARTEL Mariage Mlle Sara Rolicz et M. Jack Vlahovic

 8h00 Creysse/Montvalent  
Dimanche 24 Octobre 10h30  MARTEL Lacombe Jeanne                  

         
                        Célébrations de Toussaint avec prières au cimetière

Jeudi 28 Octobre 10h00 Loupchat : messe suivie de la prière au cimetière.
16H00 Murel : messe suivie de la prière au cimetière.

Vendredi 29 Octobre 10h00 Baladou : messe suivie de la prière au cimetière.
 16h00 Mayrac : messe suivie de la prière au cimetière.

Samedi 30 Octobre 10h00 Montvalent : messe suivie de la prière au cimetière.
 15h00 Prière au cimetière de Valeyrac.

15h30 Prière au cimetière de Sarrazac.
16h00 L’Hôpital Saint-Jean : messe suivie de la prière au cimetière.

Dimanche 31 Octobre  9h00 Paunac : messe suivie de la prière au cimetière.
10H30 Prière au cimetière de Lasvaux.
11h15 Prière au cimetière de Cazillac.
10H30 MARTEL Famille Sabatier

Lundi 1  er   Novembre    9h00 Creysse : messe suivie de la prière au cimetière.
Famille Boix Carrière

10h30 MARTEL : messe suivie de la prière au cimetière.
    
Mardi 2 Novembre 10h30 MARTEL ; commémoration de tous les fidèles défunts. Le Père 
Jean-Robert invite toutes les familles des défunts des douze derniers mois à se joindre à cette 
célébration. 

Groupement Paroissial de Martel
Père Jean-Robert Minkoko

Port : 0648648792



Chapelet itinérant

 Le chapelet vient à votre rencontre, venez lui confier vos intentions en ce mois du Rosaire :
 Lundi 11 octobre à18h00 : Paunac.
 Lundi 18 octobre à 18h00 : Lasvaux.
 Lundi 25 octobre à 18h00: L’Hôpital Saint-Jean.

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

Dimanche 24 Octobre : Après la messe, la paroisse vous invite à partager un moment de convivialité 
avec le Père Jean-Robert autour d’un verre de l’amitié à l’église Saint-Maur .

*************
Rentrée du catéchisme : le 15 octobre à 16h45 au presbytère de Martel

***************
Rencontres de l’aumônerie :les rencontres auront lieu au presbytère de Martel de 10h00 à 11h30. 
calendrier jusqu’à Noël :
Samedi 16 octobre. 
Samedi 13 novembre. 
Samedi 4 décembre. 
Samedi 18 décembre.

**************
Synode 2021/2023

L’Église de Dieu est convoquée en Synode. Ce cheminement, sous le titre «  Pour une Église synodale : 
communion, participation et mission  », s’ouvrira solennellement les 9-10 octobre 2021 à Rome et le 17 
octobre suivant dans chaque Église particulière. Par cette convocation, le Pape François invite l’Église 
entière à s’interroger sur un thème décisif pour sa vie et sa mission : « Le chemin de la synodalité est 
précisément celui que Dieu attend de l’Église au troisième millénaire. »

Dimanche 17 octobre 2021 : lancement pour notre diocèse de cette démarche synodale à Cahors

 15h à 17 h / Eglise de Terre Rouge 
 18h15 / Messe à la cathédrale

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

Une messe = un cadeau pour ceux qu’on aime. Pensez à cette offrande, vous participez à la vie de votre 
prêtre. Depuis le 1er Janvier 2020, l’offrande de messe est fixée à 18 euros, et la neuvaine à 180 euros.

https://www.paroissedemartel.fr

Informations


