
Prière de l’Angélus 

 

L’ange de Seigneur apporta l’annonce à Marie, 

et elle conçut du Saint Esprit. 

  Je vous salue Marie… 

Voici la servante du Seigneur 

qu’il me soit fait selon ta Parole 

  Je vous salue Marie… 

Et le Verbe s’est fait chair, 

et Il a habité parmi nous. 

  Je vous salue Marie… 

 

Priez pour nous Sainte Mère de Dieu 

afin que nous soyons rendus dignes 

des promesses de notre Seigneur  

Jésus-Christ. 

 

Daigne Seigneur répandre ta grâce  

dans nos âmes, afin qu’ayant connu par  

le message de l’Ange, l’incarnation de  

ton Fils Jésus-Christ, nous arrivions par  

sa Passion et sa Croix, à la gloire de sa 

résurrection. 

Par Jésus le Christ notre Seigneur. 
 
Amen 

 C’est à partir de 1472 que « l’Angélus pour la Paix » est dit quotidiennement  

 dans les familles. Aujourd’hui cette prière nous permet de témoigner de  

 notre fidélité à Dieu et à Marie. Elle se prie trois fois par jour (matin, midi, soir) 

      

 

 
Semaine de la mission  

 

Saint Gabriel 

À Nérac 

Du dimanche 20 août au dimanche  27 août 2017 



Vos rendez-vous... 

Aujourd’hui, la plupart des Français sont baptisés, de tradition  
catholique, et ont un lien assez distant avec l'Eglise, mais leur 
cœur n'est pas si loin de Dieu et de la foi. La Mission St Gabriel a 
pour but de renouer un dialogue avec les personnes qui habitent 
sur un des territoires de la paroisse. 
Les jeunes missionnaires vont systématiquement frapper à la porte 
de tous et ils se présenteront comme catholiques et envoyés par le 
prêtre de la paroisse.  
Ce jour là, c’est « Jésus qui vient frapper aux portes. »  
Un dialogue et une confiance se nouent souvent, et les personnes 
sont libres de parler.  

Renseignements auprès de la Paroisse St François d’Assise en Albret -Tel 05.53.97.19.02  

Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le Blog, 

ou sur la page Facebook des Missions Saint Gabriel : http://missionsgabriel.vocations47.fr. 

Vénération des Reliques de Ste Thérèse 
 ____________________________ 

 

> Au Monastère des Clarisses à Nérac 

 Dimanche 20, lundi 21 et mardi 22 Août 

de 9h à 11h  et de 15h à 17h30 
___________________________________ 

 

> Eglise St Nicolas - Chapelle St François 

Du mercredi 23 Août au Samedi 26 Août 

de 10h à 12h puis de 15h à 18h à Nérac 

Vendredi 25 Août  
20h30 Soirée Louanges, Adoration,  

Témoignages 
Eglise Saint Nicolas 

Dimanche 27 Août  
__________________________________ 

 

11h00 Messe Eglise Saint Nicolas 

            Présidée par  Mgr Herbreteau 

12h30 Déjeuner partagé  

            à la maison paroissiale  

Chacun apporte ses couverts et quelques 

choses à partager (38 allées d’Albret - Nérac ) 

Accueillons avec joie et  
 confiance la Mission St Gabriel 

« Je veux passer 
mon Ciel  

à faire du bien sur 
la terre » 

Secteurs visités par  
 

les Jeunes de la Mission 

Aujourd’hui, la plupart des Français sont baptisés, de tradition  
catholique, et ont un lien assez distant avec l'Eglise, mais leur 
cœur n'est pas si loin de Dieu et de la foi. La Mission St Gabriel a 
pour but de renouer un dialogue avec les personnes qui habitent 
sur un des territoires de la paroisse. 
Les jeunes missionnaires vont systématiquement frapper à la porte 
de tous et ils se présenteront comme catholiques et envoyés par le 
prêtre de la paroisse.  
Ce jour là, c’est « Jésus qui vient frapper aux portes. »  
Un dialogue et une confiance se nouent souvent, et les personnes 
sont libres de parler.  

Renseignements auprès de la Paroisse St François d’Assise en Albret -Tel 05.53.97.19.02  

Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le Blog, 

ou sur la page Facebook des Missions Saint Gabriel : http://missionsgabriel.vocations47.fr. 

Accueillons avec joie et  
 confiance la Mission St Gabriel 

« Je veux passer 
mon Ciel  

à faire du bien sur 
la terre » 

 
Mercredi 23 Août  

Ville de Nérac 
_________ 

Vendredi  25 Août 

Quartiers de Nérac 

 
Jeudi  24 Août  

_________ 
 

Secteur de Montagnac et  
 de Moncaut (le matin) 

 
Secteur de Calignac et  

du Saumont ( l’après-midi) 

 
Samedi  26 Août  

________ 
 

Secteur de Francescas 
et de Moncrabeau  

Possibilité de  
demander la  

bénédiction de  
votre maison  

et/ou l'onction  
des malades  

pour vous-même  
ou un proche". 

http://missionsgabriel.vocations47.fr/
http://missionsgabriel.vocations47.fr/

