
Secteur pastoral de Lorrez le Bocage 

evf.lorrez@gmail.com

Céline HERPIN : 01.64.28.18.45 – 06.73.43.20.41

Bénédicte BRUNET : 06.84.10.70.04

CALENDRIER Eveil à la foi

2018 - 2019

Les rencontres ont lieu le samedi de 10h30 à 12h00 dans la salle D. Savio de Lorrez le Bocage. 
Prévoyez d’arriver un peu plus tôt pour pouvoir commencer à l’heure.

Les rendez-vous de l’année avec les enfants

Septembre 2018 Octobre 2018 Novembre 2018
8 septembre (midi)

29 septembre
20 octobre 10 novembre

Messe des familles : 30/09 à 11h
                        à Lorrez le bocage

Messe des familles : 21/10 à 11h
                                à Egreville 

Messe des familles : 18/11 à 11h
                                  à Voulx 

Décembre 2018 Janvier 2019 Février 2019
1er décembre CRECHE 

(à Chaintreaux)
12 janvier 9 février

Messe des familles : 16/12 à 11h
                                  à Voulx

Messe des familles : 20/01 à 11h
                        à Lorrez le bocage

Messe des familles : 17/02 à 11h
                       à Lorrez le bocage

Mars 2019 Avril 2019 Mai - juin 2019
30 mars

 
6 avril

Chemin de Croix :……………..
18 mai

Prière avec Marie : ………
15 juin

Messe des Cendres : 06/03

Messe des familles : 31/03 à 11h
                      à  Lorrez le bocage

Messe des Rameaux 14/04 à 10h30 à 
Lorrez le bocage
Vendredi Saint 19/04 à 20h30 à Voulx
Pâques   : 
veillée le 20/04 à 20H30 à Lorrez, 
messe le 21/04 à 11h à Egreville

Ascension :30/05 à 10h30 à Lorrez
Pentecôte   : 9/06 10h30 à Lorrez
Messe des familles : 30/06 à 11h
                               à Chaintreaux

Nous attachons une grande importance à la participation des enfants à la messe. L’eucharistie entre 
dans le cadre de leur formation chrétienne. Lors de la messe des familles, une fois par mois, les 
enfants et leurs parents sont invités à participer activement à la messe et son animation.

Retrouvez les horaires des messes et célébrations sur http://secteurlorrez.blogspot.com .

http://secteurlorrez.blogspot.com/

