UN PATRONAGE À HAUTEVILLE
Nous vous partageons la joie que nous procure l’ouverture d’un patronage à Saint FrançoisXavier. C’est un véritable challenge pour toute la Paroisse, en particulier pour la communauté
chrétienne de Hauteville. Mais il est bon de redéﬁnir ce qu’est un patronage ? Quelle est sa
mission ?

Un patronage, c’est d’une certaine façon, un centre de loisirs chrétien. Il a pour vocation
d’être un lieu d’accueil pour les enfants en dehors des heures d’école. C’est un lieu
d’éducation par le jeu, le sport ou les activités culturelles, mais c’est aussi un lieu
d’évangélisation. Cette année nous accueillerons des enfants de 7 à 12 ans.

Concrètement les enfants sont accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
16H15 à 18H30 pour des temps de jeux, de prières et d’aide aux devoirs. Les mercredis,
les enfants sont accueillis à la journée (de 9H à 18H) ou à la demi-journée (matin
ou après-midi). Ils auront la joie de faire des ateliers créatifs, culturels, sportifs et
artistiques. Ainsi ils apprendront à vivre en collectivité et à prendre soin de leur prochain.
Chaque mercredi est rythmé par un grand jeu autour d’un imaginaire annuel. Pour cette
année le choix s’est porté sur Guillaume le Conquérant et la reine Mathilde.
Pour que le patronage puisse fonctionner il y a plusieurs composantes essentielles :

La prière : pour les jeunes et les adultes (bénévoles et parents), aﬁn que le Seigneur
soit à la première place dans leur vie.
Le bénévolat : pour aider les jeunes dans leur croissance (humaine et spirituelle), ils
ont besoin d’adultes pour les encadrer. Le patronage a besoin de bénévoles aussi bien
pour le suivi scolaire, pour les animations ludiques que pour les tâches matérielles
(goûter, ménage, bricolage…).

L’aide indirecte que vous pouvez fournir par les dons ﬁnanciers et matériels. Pour
l’encadrement des jeunes il est nécessaire d’être équipé en jeux de société, livres,
matériel artistique…vous pourrez également aider à ﬁnancer la formation des futurs
animateurs, les sorties qui pourront être proposées…

Vous désirez inscrire vos enfants au patronage,
Devenir bénévole,
Contactez Joseph Poidevin
Mail : directeur.patronlisieux@gmail.com
Tél : 07.83.49.44.79
Vous désirez faire un don,
https://www.le-patronage.fr/faire-un-don/

Contactez François CZECZKO
Mail : francois.czescko@outlook.fr
Tél : 06.36.76.48.14

Rentrée du catéchisme

A l’Accueil-Cathédrale :

Le samedi 3 septembre de 10H à 12H

Le Mercredi 7 septembre de 10H à 12H

Le samedi 10 septembre de 10H à 12H

Contact Françoise : 06 74 26 24 72

A Saint François-Xavier :

Le vendredi 2 septembre de 17H à 18H30

Le samedi 10 septembre de 10H à 12H

Contact Chantal : 07 82 19 74 37

Messes dominicales

23ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 3 Septembre

(Messe anticipée)
18h

St François-Xavier
Anita DUVAL, Bernard LEMOAL,
Roger AUBEY
Hervé NOIRON
Dimanche 4 Septembre

10h30

Cathédrale

Famille GUILLEMINE-DAMOY, Hubert AUDRA
Michel DESCRETTES, Guy OLLAGNIER, Odile BOURGET, Jeanne-Marie JANNY

Dimanche 4 Septembre

(Messe présidée par Mgr Habert)
10h30

La Pommeraye
Colette LEBARBIER, Patricia VAZEUX
Nicole LU, Famille HOGIE, Nelly et Roger SISSAU

24ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 10 septembre

Messe anticipée
18h

Saint François Xavier
Jacques KIMOSSIAN, Marie – Thérèse LECALVEZ Noëlla OGER, Madeleine BEUZEVAL

Dimanche 11 septembre

St Fiacre
10h30

Cathédrale
Action de grâce pour Benoît et Valérie BUGAUD), Janine SEGUIN, Claude et Colette
MESNIL , Famille BRELLI ER, Yvonne BLACHET, Claudine et Thierry SÉ CLET , Christiane
GOURBESVILLE Geneviève LE CLERC, Fernande LEBOURGEOIS Juliette JAGOT, Huguette
de ROUSIERS , Bruno WACOGNE

Carnet de la semaine

Réjouissons nous
Baptêmes
Portons dans nos prières et confions à la Vierge Marie tous les enfants qui seront
baptisés ainsi que
leurs familles et leurs parrains et marraines
Samedi 10 septembre à 1 6 H 30 à St François – Xavier : Léna GASLONDE , Louis
PINEL – DELALONDE

Réjouissons nous
Mariages
Le Seigneur consacrera leur amour. Rendons grâce à Dieu et soyons dans la joie !
Charlène LETOURNEUR et Jonathan VORNIER le samedi 10 septembre à 16 H à la
cathédrale St Pierre

Donne-leur le repos éternel
Inhumations
Raymonde LATIMIER , Charlotte FAVIER, Jean – Jacques DAVID , Marie JEAN
Samedi 3 septembre de 10 H à 11H Adoration des tout – petits à l ’ accueil – cathédrale
Lundi 5 septembre à 20 H Temps de louange à l ’église St Germain d ’Hermival
Mercredi 7 septembre à 9 H Ménage à la cathédrale
Le congrès mission permet à tous les chrétiens de commencer leur année en
choisissant de suivre le Christ et de l’annoncer. Vitrine de la vitalité de la mission en

France, capteur des aspirations et des attentes de nos concitoyens. Le Congrès mission est
conçu comme un laboratoire : chaque participant s’y pose la question des actions simples et
à sa portée qu’il peut réaliser pour que le nom du Seigneur soit connu.
Chacun peut découvrir une modalité d’annonce proche de sa personnalité et de ses
apostolats naturels et rêver sa propre manière d’être missionnaire. Les contacts se font
facilement et l’enthousiasme grandit au fur et à mesure que les idées fusent.

Chacun se rend compte qu’il a un rôle à jouer et que l’Église s’appuie

