Agenda
Jeudi 31 août, 20h 30, La Boisse Centre Pastoral, Réunion des Catéchistes
Samedi 2 septembre, 9h-14h, Salle St Marc, Journée inscriptions CatéAumônerie
Mardi 5 septembre, 19h, St Marc, Montluel, Accueil demandes baptêmes tous petits
20h 30,, St Marc, Montluel : Soirée Préparation Baptême
Vendredi 8 septembre, Nativité de la Vierge 19h-21h, Montluel, Veillée mariale

FEUILLE PAROISSIALE
Du Dimanche 30 juillet 2017
au Mardi 15 août 2017
Du 17 ème Dimanche Ordinaire
à la Fête de l’Assomption V. Marie

Semaine du lundi 18 au Vendredi 22 sept. : Rentrée du Catéchisme
Mardi 19 septembre, 20h 30, Salle St Marc, Parcours Catéchèse Adultes, R.3
Dimanche 24 sept., 10h 30, Montluel : Messe Rentrée Paroissiale + repas parois.

Adoration du Saint Sacrement à Montluel, 24h sur 24 !
C’est possible maintenant… à la Chapelle de la Cure – Renseignez-vous !
Prions pour nos défunts……

Dernières Funérailles ….

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

Marguerite LE RAY (La Boisse, 24 juillet) - Lina CURTON (Béligneux, 27 juillet)
Monique GUILLET (Montluel, 28 juillet) - Pierre ANSELME (La Boisse, 28 juil.)
Jean-Jacques GONNIN, (Balan, 31 juillet)

Messes dominicales – Semaines à venir
Sam. 5 août : 18h Dagneux Dim. 6 août :9h La Boisse 10h30, Montluel 11h Balan
Sam. 12 août : 18h Nievroz Dim. 13 août : 10h30, Montluel
Mardi 15 août, Assomption V. M. : 9h Romanèche 10h30, Montluel 11h Béligneux
Sam. 19 août : 18h Dagneux Dim. 20 août :9h La Boisse 10h30, Montluel

Plus d’infos sur les messes du semestre : www.paroissemontluel.fr
Adoration du Saint Sacrement possible maintenant 24h/24 Chapelle de la cure – Renseignez-vous

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

MEDITATION
Des hommes de toute espèce
Le Royaume des cieux est comparé à un filet jeté dans la mer et
rassemblant toute espèce de poisson (Mt 13, 47), pour montrer la
diversité du libre arbitre chez les hommes, car ils manifestent les plus
grandes différences, de sorte que se réalise l’expression : il ramène les
hommes de toute espèce, méritant louange ou blâme, selon qu’ils sont
enclins aux formes des vertus ou à celles des vices.
Et c’est à cet enchevêtrement varié d’un filet qu’est comparé le
Royaume des cieux, car elles sont tressées de pensées diverses et
variées, les Ecritures anciennes et nouvelles. Ce filet a été jeté dans la
mer, dans la vie des hommes de l’univers entier, agitée par les flots dans
lesquels ils sont ballotés, nageant parmi les réalités saumâtres de la vie.
En plus de ce que nous venons de dire, le texte : rassemblant toute
espèce de poissons peut signifier l’appel des nations de toute race. Ceux
qui sont au service du filet jeté dans la mer, c’est le Seigneur du filet,
Jésus Christ, ainsi que les anges qui s’approchent pour le servir, et qui
ne retirent pas le filet de la mer pour le traîner, loin d’elle, sur le rivage
des réalités étrangères à cette vie, si le filet n’est pas rempli, c'est-à-dire
si la plénitude des nations (Rm 11, 25) n’est pas entrée dans ses mailles
Origène
Origène (+ v.254), prêtre né à Alexandrie, penseur et spirituel éminent , fut
le plus profond exégète de l’Antiquité chrétienne.

