Permanence d’accueil : Tous les jours (hors vacances), du lundi au samedi, de 9h 30 à 12h

Agenda

FEUILLE PAROISSIALE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 26 mars : 10h 30, Montluel : Messe avec 2ème scrutin Catéchumènes
Mardi 28 mars, 10h 30, Montluel : Réunion Doyenné de la Côtière
9h 15-17h, Beynost : Journée Récollection MCR (s’inscrire)
Mercredi 29 mars, 20h 30, La Boisse, Centre P., Réunion Catéchistes 3è trim.
Mardi 4 avril, 19h, Montluel, salle St Marc : Demandes de Baptême Accueil
20h 30, Montluel, St Marc : Préparation Sacrement du Baptême
Mercredi 5 avril, 18h-19h, Montluel, Profession de Foi : Remise des aubes
Mercredi 5 avril, 19h, Montluel : Célébr. pénitentielle (Confession) pour les
Jeunes
20h à 21h 30 : Célébr. pénitentielle (Confession) pour tous
Jeudi 6 avril, 20h, La Boisse, Centre P. : Préparation Mariage n°5
Vendredi 7 avril, 19h-22h 30, Montluel : Aumônerie des Lycéens et Etudiants
Samedi 8 avril, St Rambert en B. : Journée retraite pour les catéchumènes
9h-17h, Montluel, ND : Journée adoration continue
10h-12h, Montluel, ND : Confessions
10h-11h 30, Dagneux : Rencontres formation Servants /
Servantes
16h-17h 30, Montluel : Préparation 1ère Communion 2018 – R 1
Prions pour nos défunts……

Dernières Funérailles ….

--------------------------------------------------------------------------------------

Georgette SABAT (Nievroz, 14 mars) Elvis PEILLEX (Balan, 16 mars) Marcelle GATHION (Montluel, 24 mars) - Marcel CULIERAS (Béligneux, 29 mars)

Messes dominicales – Semaines à venir
Sam. 8 avr. 18h Pizay Dim. 2 av. Rameaux, 9hLa Boisse 10h30Montluel, 11h Béligneux
Mardi Saint 11 avril : 17h, Bourg ND : Messe Chrismale
Jeudi Saint 13 avril : 20h, Montluel, Messe Sainte Cène
Vendredi Saint 14 avril : 20h, Montluel, Office de la Croix
Samedi 15 avril : Messe de la Veillée Pascale : 21h, Montluel
Dimanche de Pâques, 16 avril : 9h La Boisse, 10h 30 Montluel, 11h Balan

Plus d’infos sur les messes du semestre : www.paroissemontluel.fr
Camp militaire la Valbonne-Chapelle : Messes en semaine à 11h : Mardi, Mercredi et Jeudi (Père Vandevelde)
Groupement Paroissial Catholique de MONTLUEL
12, avenue Pierre Cormorèche - 01120 MONTLUEL - Tél : 04 78 06 11 60
Site : www.paroissemontluel.fr - Courriel : paroisse.montluel@orange.fr

Du Dimanche 26 Mars 2017
au Dimanche 9 Avril 2017
Du 4ème Dimanche du Carême
Au Dimanche des RAMEAUX

MEDITATION

Les bras de Dieu
L’auteur nourrit sa méditation sur le « fils prodigue » de la contemplation du tableau de
Rembrandt Le Retour de l’enfant prodigue.

Quelque chose s’inaugure. C’est le premier enfantement d’un homme à sa
liberté, à l’espace de son « oui ». Sans doute n’avait-il été jusque-là qu’un
« esclave », incapable de vivre la relation au père autrement que comme une
servitude. D’où l’énorme « malentendu » qui lui fait prendre ce qu’il croit être le
« large », au risque de l’errance et du non-retour. Et le voici en train d’entendre la
voix muette des entrailles dont il s’est détourné, qui n’ont jamais cessé de l’appeler,
et qui l’acheminent à devenir librement ce qu’il est en réalité : un « fils ». Labeur
primordial : ratifier sa naissance, à travers et par-delà les ambiguïtés et tous les
tortueux sentiers où s’enracine une vraie relation.
Il « n’en revient pas ». Naufragé, plus naufragé qu’on ne saurait l’être,
qu’avait-il encore à perdre ? L’ultime ressource d’un cœur noyé « d’à quoi bon »
est le désespoir –ou de tenter le tout pour le tout : revenir sur ses pas, forcer la
porte… Car là-bas, dans ce si lointain pays natal, noyé de brouillards où s’efface la
mémoire, le dernier des domestiques a au moins à manger à sa faim. Toute honte
bue, il décide de se livrer à celui qu’il prend pour un « juge ». La culpabilité dont il
ne peut s’extirper lui fait remâcher inlassablement les aigres raisons qu’il croit
avoir de ne plus s’aimer.
Plus « perdu » que jamais, où se retrouve-t-il ? dans les mains et les bras de la
« Miséricorde ». Encore et toujours, ce « vieux mot » qui a l’air usé. Mot
magnifique qui rassemble en lui les extrêmes de la condition humaine : la misère et
le cœur ; un mot qui ose affirmer que, si bas qu’on tombe, on ne peut pas tomber
plus bas que dans les bras de Dieu.

Père Paul Baudiquey
Né en Franche Comté, collaborateur de Magnificat, le père Paul Baudiquey (+ 2001) a su
communiquer sa passion pour Rembrandt tant par l’écrit que l’audiovisuel

