Foyer Domini de Sens
105, rue Victor Guichard – 89100 Sens
Sœurs : 03 86 95 35 09 - sens@fmnd.org
Frères : 09 72 65 33 63 - sens.fr@fmnd.org

Mois du Rosaire : chapelets chaque jour à
6h30 - 13h10 - 18h00

Semaine du 21 au 27 octobre 2018
Confession : prêtre disponible sur rendez-vous (09 72 65 33 63 - sens.fr@fmnd.org),
ou habituellement chaque jour de 16h30 à 18h, jeudi à 20h, samedi à 18h, dimanche à 9h25

Dimanche 21
Journée missionnaire
mondiale
Sainte Ursule

Lundi 22
Saint Jean-Paul II

Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25

Vendredi 26

Samedi 27
Week-end foyers

Dimanche 28
Week-end foyers
Sts Simon et Jude

10h00 : messe du 29e dimanche du Temps Ordinaire B
Intention : en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie
18h00 : chapelet - vêpres - bénédiction du St-Sacrement
18h00 : messe de saint Jean-Paul II
Intention : vocations Domini de frères
8h30 : messe de la férie
Intention : Familles Robert-Charrérau - Leclère
11h00 : messe votive de saint Joseph
Intention : particulière
16h00 : patronage
8h30 : messe pour un Synode
Intention : Familles Robert-Charrérau - Leclère
20h30 : heure sainte d’adoration dirigée du St-Sacrement
8h30 : messe pour les vocations religieuses
Intention : vocations d’apôtres de l’Amour
13h30 : adoration du St Sacrement tout l’après-midi
15h00 : chapelet de la miséricorde en réparation pour les tabernacles abandonnés
16h00 : heure d’adoration dirigée (identique à celle de jeudi soir)
6h30 : messe de Notre-Dame du bel amour
Intention : en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie
16h40 : messe de la Sainte Vierge
7h30 : laudes
10h00 : messe du 30e dimanche du Temps Ordinaire B
Intention : Sithas Marcellin Ludovic (†)
Action de grâce pour le mariage de Fridda et Dieudonné
18h00 : chapelet - vêpres - bénédiction du St-Sacrement

Horaires du foyer sur http://sens.fmnd.org.
Retraites spirituelles : 26-31 décembre à St-Pierre de Colombier
Pèlerinage des adolescents (13-16 ans) à Paris, aux racines chrétiennes de la France : 22-25 octobre 2018
Session des jeunes sur le transhumanisme : 31 octobre – 4 novembre
Pèlerinage pour la grande fête de Notre-Dame des Neiges à St-Pierre-de-Colombier en car, 8 & 15 décembre 2018

Messes et temps de prière retransmis en direct tous les jours sur le site http://tv.fmnd.org.

