
 

ÉGLISE SAINT-MICHEL 

 

Messe du 3 septembre 

16 h : mariage de Stéphanie Albrecht et Laurent Wehrle 

Messe dominicale du samedi à 18 h 30 

23
e
 dimanche du Temps ordinaire 

Intention de messe pour  Marie Claude Cailleux et Guy Clautour 

 

 

Prions pour les personnes dont la sépulture a été célébrée 

durant ce mois dans cette église : 

1
er

 août : Emile Frecourt (87 ans)   18 août : Guy Delnott (93 ans) 

3 août : Maryse Le Goff (79 ans)   20 août : Thérèse Caille (84 ans) 

6 août : Jean-Claude Palvadeau (78 ans)  27 août : Suzanne Gobin (76 ans) 

10 août : Marie-Claude Cailleux (73 ans) 
 

 

En raison des travaux, à partir du mercredi 7 septembre, 

les messes du mercredi et du samedi seront célébrées à l’église Saint-Pierre 

(19, rue des Deux-Phares), aux mêmes horaires que d’habitude : 
 

Le mercredi :     Le samedi :  

18 h      Messe dominicale du samedi  

18 h 30 – 19 h 30 : Adoration  18 h 30 

 

Les personnes ayant besoin d’être véhiculées peuvent s’adresser au presbytère 

de Saint-Michel pour trouver une solution 

 

Mercredi 7 septembre 

18 h : messe 

18 h 30 – 19 h 30 : Adoration 

 

Samedi 10 septembre 

Messe dominicale du samedi 

24
e
 dimanche du Temps ordinaire 

18 h 30 

- Irène David 

 

Mercredi 14 septembre 

18 h : messe 

18 h 30 – 19 h 30 : Adoration 

 

Samedi 17 septembre 

Messe dominicale du samedi 

25
e
 dimanche du Temps ordinaire 

Mercredi 21 septembre 

18 h : messe 

18 h 30 – 19 h 30 : Adoration 

 

Samedi 24 septembre 

Messe dominicale du samedi 

26
e
 dimanche du Temps ordinaire 

18 h 30 

- Familles Coutaud-Duranteau 

- Vivants et défunts de Joseph et Julienne 

Chaillou et leur arrière-petite-fille Priscilla 

- Stéphane Mulliez 

 

Mercredi 28 septembre 

18 h : messe 

18 h 30 – 19 h 30 : Adoration 

18 h 30 
 

Intentions de messes 

    Prendre contact avec le presbytère de Saint-Michel (02 51 32 07 55) qui enregistrera votre demande.  

Les intentions de messe seront annoncées et dites à Saint-Pierre durant le temps des travaux. 

 
 

Rendez-vous le samedi 10 décembre à Saint-Michel 

dans une église rénovée encore plus belle pour vous accueillir de nouveau ! 
 


