
SEMAINE MISSIONNAIRE du 25 Janvier au 1er Février 
 

Communauté Catholique du Secteur de Mornas – Piolenc – Uchaux  
Lc 15,1-10 /  Mc 1,14-20  /  Mc 1,21-28 

Communauté Religieuse « Palavra Viva » 

 

En surligné gris les activités ouvertes à tous ! « Au presbytère »  signifie au presbytère de Piolenc. 
Les sœurs sont souvent deux par deux. En dehors des horaires indiqués ci-dessous, elles sont sur le 
terrain, dans les quartiers, avec des paroissiens partenaires de la mission … 
 

Dimanche 25 :  11h00 Messe d’ouverture à Piolenc puis repas partagé salle Acampado 
  20h30 Film humoristique sur la Mission (45mn) + débat au presbytère 
 

Lundi 26 : 16h00 Rencontre des enfants du Caté à Uchaux sur la vie consacrée 
  20h30 Conférence sur la nécessité de la Mission au presbytère 
 

Mardi 27 : 10h00 Visite à l’Ecole les Jardins de Notre Dame 
15h30 Rediffusion du Film « Mission Mode d’Emploi » au presbytère 
16h00 Visite à la Maison de Retraite de Piolenc suivie de la messe  
18h00 Rencontre des enfants du Caté à Mornas sur la vie consacrée 

 

Mercredi 28 : 10h00 Réunion des organisateurs jusqu’à 11h00 au presbytère 
  15h30 Visite à l’Epicerie Solidaire au presbytère 
  20h30 Soirée sur le Bonheur pour les familles à Acampado 
 

Jeudi 29 : 14h30 Visite à Notre Dame de Val Romigier à Mornas  
  16h00 Conférence sur la nécessité de la Mission au presbytère 
  20h30 Veillée de prière au presbytère 
 

Vendredi 30 : 10h00 Préparation Christothèque au presbytère (Venez nous aider svp !) 
  19h00 Rencontre de l’Aumônerie des jeunes sur la vie consacrée 
  20h30 Rencontre des fiancés de l’année au presbytère 
  21h00 Christothèque au presbytère jusqu’à 23h00  
 

Samedi 31 : 10h00 Rencontre des enfants du Caté à Piolenc sur la vie consacrée 
  20h30 Grande Soirée de Louange à l’église de Mornas avec vidéo … 
 

Dimanche 1er : 10h30 Messe de clôture à Piolenc pour tout le Secteur 
  12h00 Repas animation diaporama de la Mission à Acampado 
 
+ Tous les jours en semaine à l’oratoire du presbytère : 
   Prière à 8h30 suivie de la messe à 9h00 (sauf mardi) et Vêpres à 18h00 
+ Tous les jours : Chapelet de la Miséricorde de Sainte Faustine à 15h00 : 
   [au presbytère lundi à mercredi] ; [à Mornas jeudi et vendredi] ; [à Uchaux vendredi] 
 
Plus d’informations voir BIP (Bulletin d’Information Paroissiale) disponible au presbytère ou sur le Site : 

www.mornas.piolenc.uchaux.paroisse84.fr 

SEMAINE MISSIONNAIRE  

du 25 Janvier au 1er Février 
 

Communauté Catholique du Secteur de Mornas – Piolenc – Uchaux  

Avec les jeunes Sœurs Brésiliennes   

de la Communauté « Palavra Viva » 
 

  A NE PAS MANQUER ! 
 

 
Mercredi 28 - 20h30 Soirée sur le Bonheur - salle Acampado  

de Piolenc pour les familles, les jeunes, les parents,   
les couples (durée 1h00)   

 

Vendredi 30 - 21h00 Christothèque au presbytère de Piolenc (Soirée  
 dansante avec les bons tubes - durée 2h00) 

 

Samedi 31   - 20h30 Grande Soirée de Louange SCB – Style Concert  
Brésilien à l’église de Mornas avec vidéo … 

 

Dimanche 1 - 10h30 Messe de clôture à Piolenc 
 12h00 Repas animation diaporama de la Mission à la   
  salle Acampado de Piolenc (parking place Barthou près de la   

  salle des fêtes) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’informations disponibles au presbytère 57 rue Pasteur – PIOLENC – Tél.04.90.29.60.35 
ou sur le Site : www.mornas.piolenc.uchaux.paroisse84.fr 

Allez les gars 

    on y va !  


