FEUILLE PAROISSIALE

Agenda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mardi 9 mai, 14h 30, Dagneux : Rencontre MCR
20h 30, Montluel : Formation adultes
Vendredi 12 mai, 19h, Montluel, N.D., : Chapelet avec la Cté portugaise (Fatima)
Samedi 13 mai, 8h-12h 30, La Boisse : Vente de Tartes cuites au feu de bois
9h – 12h, Nievroz : Vente de Tartes cuites au feu de bois
9h-17h, Ars sur F. : Journée Préparation Mariage
Mercredi 17 mai, 20h 30, Montluel : Réunion Parents 1ère Communion 2017
Vendredi 19 mai : Journée Sortie du MCR de Dagneux en Bourgogne
Samedi 20 mai, Ars sur F. : Journée retraite 1ère Communion 2017
Samedi 20 et Dimanche 21 mai : Belley, WE Sortie Aumônerie des Collégiens,
Lundi 22 mai : Journée rencontre prêtres et diacres – Archidiaconé

Ventes de Tartes cuites au feu de bois, Samedi 13 mai
La Boisse : 8h à 12h 30 ou à Nievroz : 9h à 12h…

Grande fête de N.D. de FATIMA , à Montluel
100ème anniversaire des apparitions

Samedi 27 et Dimanche 28 MAI 2017,
Prions pour nos défunts……

Dernières Funérailles ….

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

Eveline FERRER (Montluel, 21 avril) – Henriette TAUTY (Dagneux, 25 avril) –
Louis RACCURT (Bressolles, 28 avril) – Philippe PELLETIER (Chânes, 29 avril)
Marie DE BARROS (Montluel, 3 mai) – Félicienne VINAU (Montluel, 5 mai)

Messes dominicales – Semaines à venir
Sam. 13 mai, 18h Pizay Dim. 14 mai, 9h La Boisse 10h30, Montluel, 11h, Balan
Sam. 20 mai, 18h Dagneux Dim. 21, 9h La Boisse 10h30, Montluel, 11h, Béligneux
Jeudi 25 mai, Ascension : 9h, Jailleux 10h30, Montluel, 11h, Chânes
Sam. 27 mai, WE Fête de ND Fatima : 18h Dagneux, 20h 30 Montluel (Portugais)
Dim. 28 mai, 9h La Boisse 10h30, Montluel, 13h 30, Montluel (Portugais)

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

Du Dimanche 7 mai 2017
au Dimanche 21 mai 2017
Du 4ème Dimanche de Pâques
au 6ème Dimanche de Pâques

MEDITATION
« Je suis la porte »
En vérité, je vous le dis, c’est moi qui suis la porte des brebis (Jn 10,7). Voilà
que Jésus semble se contredire. Juste avant, il a fait entendre qu’il avait reçu le
droit de faire paître les brebis parce qu’il était entré par la porte. Mais il dit ici le
contraire en s’appelant la porte des brebis. C’est que, dans le passage précédent, il
s’adressait aux pharisiens qui étaient selon la Loi les chefs du peuple, et il leur
montrait qu’ils avaient commis une injustice en chassant l’aveugle. A bon droit, il
se comparait à eux d’après les préceptes de la Loi, car il a exactement obéi à ses
commandements et il est donc le vrai pasteur des brebis. Il a très justement dit qu’il
entrait par la porte, parce qu’il a été soumis à la Loi et a emprunté l’entrée prescrite
par la Loi.
Ici Jésus ne se place pas au même point de vue. Il dit qu’il est la porte de la
bergerie, ce qui veut dire qu’il les introduit dans la vérité. Sa doctrine se présente
dans sa singularité, mais il a voulu qu’elle appelle tous les hommes. Il a établi des
lois comme il l’a jugé bon, afin que grâce à ces lois les hommes mènent une vie
conforme à sa volonté. Il a été la cause qui a fait connaître le Père à tous les
hommes.
Théodore de Mopsueste
Théodore (+ v428), évêque de Mopsueste en Cilicie et ami de saint Jean Chrysotome, était de son
vivant l’un des plus brillants théologiens connus ; il a été condamné bien après sa mort en 553, parce
qu’il était cité par des nestoriens hérétiques.

