Monsieur, Madame,
Par la présente, nous vous communiquons les dates importantes de la vie paroissiale à SaintRomain et qui vous concerne également :
22.10.2017 Messe présidée par Monseigneur Lovey et consécration virginale de Manon
Berthouzoz, suivie par l’apéritif sur le Parvis de l’église
01.11.2017 Célébration de la Fête de la Toussaint. Vêpres à l’église à 14h30, puis
procession au cimetière vers 15h.
12.11.2017 Fête de la confirmation (cortège du Préau à l’Eglise à 9h50, messe suivie de
l’apéritif (Réserver le Préau en cas de mauvais temps))
19.11.2017 Fête patronale de Saint-Romain (messe suivie du tour du village avec les
reliques et de l’apéritif sur l’ancien cimetière ; repas des bénévoles au Préau)
17.12.2017 Noël du Bel Age (messe suivie de l’apéritif et d’un repas au Préau, avec
animation dans l’après-midi)
01.01.2018 Nouvel An (messe avec les vœux du curé, suivie de l’apéritif sur le parvis de
l’église avec les vœux du Président – vin chaud et torche)
14.01. 2018 Loto de la paroisse
23.02.2018 Soupe de carême à 17h au Préau
09.03.2018 Soupe de carême à 17h au Préau
11. 03.2018 Jubilés de mariage (messe suivie de l’apéritif sur l’ancien cimetière)
(Réserver le Préau en cas de mauvais temps)
30.03.2018 Soupe de carême à 12h au Préau
30.03.2018 Chemin de croix itinérant entre le stade St-Jacques et Arbaz (15h)
01.04.2018 Fête de Pâques (messe à 9h30 suivie d’un cortège qui mènera de l’Eglise au
Préau où aura lieu une animation apéritive jusqu’aux environs de midi)
29.04.2018 Première Communion. (cortège du Préau à l’Eglise à 9h45, messe à 10h)
10.05.2018 Ascension (messe sur la Colline du Château, si la météo le permet)
20.05.2018 Pentecôte (après-midi, distribution du morcé : pain, vin, fromage)
31.05.2018 Fête-Dieu (selon programme habituel)
01.11.2018 Célébration de la Fête de la Toussaint. Vêpres à l’église à 14h30, puis
procession au cimetière vers 15h.
11.11.2018 Fête de la confirmation (cortège du Préau à l’Eglise à 09h50, messe suivie de
l’apéritif (Réserver le Préau en cas de mauvais temps))
18.11.2018 Fête patronale de Saint-Romain (messe suivie du tour du village avec les
reliques et de l’apéritif sur l’ancien cimetière ; repas des bénévoles au Préau)
02.12.2018 Marche et feux de l’Avent

Au nom de la paroisse Saint-Romain : Abbé Sylvain Gex-Fabry, curé

