
UNITE PASTORALE SAINT-BLAISE 
ISTRES, SAINT-MITRE, FOS 

A NOTER EN SEPTEMBRE 

KT et Aumônerie 
 

A Istres, samedi 14 septembre, 

inscriptions KT, réunion des parents à 

10 h, salle Saint-Marc. 

Le KT commence le 16 septembre. 

Inscriptions Aumônerie mercredi 11 

sept. de 14 h 30 à 18 h. et  

samedi 14 sept. de 9 h 30 à 11 h 30 

Réunion des parents et AG le vendredi 

20 septembre à 20 h. 

A Saint-Mitre, à partir du 2 sept.  

Les mercredi et samedi, de 9 h 30 à 11 

h à la paroisse. Rencontre avec les pa-

rents le samedi 21 septembre à 10 h. 
Rencontre KT et aumônerie le samedi 5 

octobre ; messe des familles le  

6 octobre. 

INFOS POUR TOUS 
 

Dimanche 15 septembre : rentrée paroissiale à Istres, rendez-vous 

à 9 h 30 pour la DIG, présentation de l’école des parents, des témoins 

et accueil des baptisés de l’été. Messe à 11 h. 

Dimanche 22 septembre : rentrée paroissiale à Saint-Mitre, 

messe à 9 h 30. 

Journée du patrimoine à Istres : visite de Notre-Dame de Beauvoir, 

concert d’orgues, vêpres. 

Dimanche 29 septembre : Rentrée paroissiale à Fos-sur-Mer. 

Baptêmes, mariages, sacrements 

A Istres, mardi 17 septembre : veillée baptêmes salle 

Saint-Marc à 20 h. 

A Fos-sur-mer, dimanche baptêmes le 

22 septembre, messe à 9 h 30. 

Le père Licerest Armady de Haïti, ar-

rivera parmi nous comme nouveau 

vicaire le mercredi 11 septembre. 

Messes dans les 

Maisons de retraite 

 

Istres 

Amaryllis: 19 sept. 

Cardalines: 19 sept. 

Saint-Mitre 

Restanques: 26 sept. 

Fos-sur-Mer 

Le Mazet: 3 et 17 sept. 

SCOOP ! « Psy et spi » débat hebdomadaire avec le père Jean-François Noel sur RCF 101.9 à partir 

du 4 septembre chaque mercredi à 11 h. (rediffusé chaque samedi à 9 h 15). 

Thème de ce mois : l’éducation. 

On peut poser ses questions par courriel : dialogue.psyetspi@rcf.fr  

www.facebook.com/Unité-pastorale-Saint-Blaise/115081278703093 
 

Contact infos à communiquer : pere.kauffmann@laposte.net 


