Dimanche 11 Octobre - Fête de Jean XXIII (+1963) qui renouvela par
le concile Vatican II, la mission de l’Eglise près de tous les peuples,
1er Jour de la semaine de Prière pour la Mission Universelle
Le Seigneur appelle chaque baptisé : « Viens, suis-moi » et à la suite
des prophètes invite chacun à répondre avec joie:
.
.
« Me voici, envoie-moi »

Annonce de l’année Nicolas Barré 2020 - 2021

1621 -1686

Une année pour redécouvrir le père Nicolas Barré qui au XVIIè siècle a fondé
des missions pour annoncer l’Evangile aux plus pauvres des villes comme à
Rouen. Il fonda une 1ère école gratuite à Sotteville-lès-Rouen avec des filles
missionnaires des paroisses, devenues les dames charitables :
.
> avec les sœurs de la Providence, des témoignages, des lâchers de ballons,
un parcours à Rouen sur les dates de sa vie, un pèlerinage à Amiens, une
conférence sur cette figure spirituelle et autres manifestations …
.
et nous préparer petits, jeunes et adultes à célébrer : le 400è anniv. de sa
naissance en 1621 et le 20è anniv. de notre Paroisse Bx N. Barré en 2001
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