
From:                                 Paroisses de Cavignac et du Cubzaguais
Sent:                                  Mon, 30 Mar 2020 20:14:09 +0000
To:                                      secretariat@standre-stemarie.fr
Subject:                             Formation

 

Catho Cavignac Cubzac
le mardi 31 mars 2020

 

 
 

 

FORMATION 
 

 

 

Vous recevez ce courriel parce que vous inscrit dans la liste "Heure de prière du 1° mercredi du 
mois" (que vous recevrez mercredi à midi pour la prière du soir).
Il nous a semblé que la proposition ci-dessous pouvait vous intéresser.
 
 Bonjour à tous,
En ces temps si particuliers qui nous poussent au confinement voir à l'isolement,
les paroisses de Cavignac et du Cubzaguais vous proposent de mettre à profit cette période pour 
une rencontre en direct à la manière New Pastoral.

 

Rendez-vous ce 
mardi 31 mars de 20h30 à 21h45

 
Thème de la soirée : “Pour vous qui suis-je?”

 
 Au programme : rencontre, introduction, vidéo, partage, prière !

Pour y participer, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous à 20h30 !
https://us04web.zoom.us/j/329549891



  ID de réunion : 329 549 891

Vous pourrez le faire via un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable
(l’idéal si vous en avez est d’utiliser un appareil qui dispose d’une caméra).
Pensez à télécharger "Zoom" à l'avance.

Ceux qui n’ont pas internet peuvent suivre la réunion par téléphone en composant le 0170372246 
puis le code de la réunion : 329549891# France

Bien fraternellement
                             L'équipe New Pastoral

PS : Merci de diffuser largement cette proposition qui a pour mission de garder le lien avec le plus 
grand nombre tout en vivant ce temps de carême ensemble malgré l'éloignement physique.
 
 

 

 

 

Secteur pastoral du Cubzaguais  54 rue Nationale 

33240 St André de Cubzac 05 57 33 03 53

 Secteur Pastoral de Cavignac

7 rue de la Paix 33620 Cavignac 05 57 68 67 85

 

Pendant le confinement
Les prêtres prient pour vous, et avec vous,
à 8h 15, les laudes
à 11h 30, la messe
à 19h 15, les vêpres .
 

 

 



 

 

Cet e-mail a été envoyé à secretariat@standre-stemarie.fr 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Secteur Pastoral Cavignac et 

Cubzac.et sur "Heure de prière du 1° mercredi du mois"
 

Se désinscrire
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