Dimanche 7 août : Messe à 9h30 au parc Lecocq à Biganos
Dimanche 14 août : Église St Maurice : Vigile à 21h
Procession Mariale à 21h30 jusqu’à la Croix du Christ
Lundi 15 août : Chapelle de la Hume : messe à 9h église St André (Le Teich) : Messe à 10h30
Église St Gervais (Biganos) : messe à 10h30

4 septembre : pèlerinage diocésain à Verdelais
Mgr James vous invite à Verdelais
pour le pèlerinage de rentrée de notre diocèse.
Inscription sur le site ou par téléphone au 05 57 52 48 42
Au programme : 10h30, début de la journée par la louange avec musiciens et choristes étudiants ; enseignement par Laurent Landete ; pique

-nique tiré du sac dans le parc, adoration, confession, bénédiction des
pèlerins, activités pour les enfants, garderie pour les petits, Chemin de
croix, Rosaire médité. Messe à 16h puis remise de la lettre pastorale de
Mgr James et envoi.

Messes de rentrée
:

Messe à 10h30
Apéritif

dimanche 11 septembre

Repas partagé
dimanche 18 septembre

:

Messe à 10h30

Bar à huîtres

Repas partagé dans les jardins du presbytère

Jeux pour les enfants
Appel à volontariat pour les messes de rentrée
•

Montage des tables et bancs :
la veille pour Gujan,
le matin à 8h30 pour Biganos

•
•
•
•
•
•

Ouverture des huîtres avant la messe
Dressage des tables et déco (fleurs) dès 7h
Accueil
Service apéritif
Animation pour les enfants
Équipe rangement

Contact Biganos : Anne-Marguerite
06 06 92 33 00 amcc421@gmail.com
KT

aumônerie collège

KT à Biganos : 10 sept. (inscr.)
Aumônerie collège :

Contact Gujan : Grégoire
06 29 24 52 04 gnoetinger@gmail.com

20 sept. rentrée

9 sept. (à Biganos)

aumônerie lycée

KT à Gujan : 21 septembre

Aumônerie lycée : 16 sept.

Secteur pastoral Audenge/Biganos :
Secretariat.biganos@bordeaux.catholique.fr - 05 56 82 73 05
Secteur pastoral Gujan/LeTeich :
Secretariat.gujan@bordeaux.catholique.fr - 05 57 52 48 42

