FEUILLE PAROISSIALE

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

Du Dimanche 11 février 2018
au Dimanche 25 février 2018

Jeudi 8 févr. , 20h, La Boisse, Centre Pastoral, Rencontre 3-Préparation au mariage
Mercredi 14 février, Mercredi des Cendres – Entrée dans le Carême – Messe à 19h

Du 6 ème Dimanche du Temps Ordinaire
au 2 ème Dimanche de Carême

Dimanche 18 fév., 14h 30, Balan, salle polyvalente Coinche (Association la Cordée)
Samedi 24 et Dimanche 25 févr. Retraite des catéchistes – Abbaye de Chambarand
Mardi 27 février, 20h 30, Montluel, St Marc : Rencontre Formation catéchèse adultes
Jeudi 1er mars, 20h, La Boisse, Centre Pastoral, Rencontre 4-Préparation au mariage
Samedi 3 mars. 9h-17h, Montluel, Chapelle de la Cure, Adoration Continue
10h 30-12h, Montluel, Salle curé d’Ars : Confession permanence
16h, Montluel, St Curé d’Ars et Chapelle : Prière enfants adorateurs
17h-18h Chapelle : Heure d’Adoration par le chant (de méditation)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prenez votre tour de service pour la messe du dimanche, pour ...
le service de l’Accueil, la garderie des petits, les équipes liturgiques, la chorale… !
Inscrivez-vous sur les feuilles déposées au fond de l’église de Montluel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prions pour nos défunts……

Dernières Funérailles ….

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

Aline DOUHAY (Béligneux, 31 janvier) – Marie M. JEANNIN (Montluel, 31 janv.)
Ludovic BRINGAY (La Boisse, 5 février) – Andrée BARQUI (Dagneux, 9 fév.)

Messes dominicales – Semaines à venir
Sam. 3 Mars. 18h La Boisse Dim. 4 Mars, 10h30 Montluel, 11h, Balan
Sam. 10 Mars 18h Dagneux Dim 11Mars, 9hLa Boisse 10h30 Montluel, 11hBéligneux
Sam. 17 Mars 18h Montluel Dim 18 Mars, 9h La Boisse 10h30 Montluel, 11h Balan
Sam. 24 Mars18h Montluel Dim 25 Mars, 9hLa Boisse 10h30Montluel, 11hBéligneux

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

Méditation
Une loi de croissance
La loi de Dieu est une loi au sens où nous parlons, à propos des êtres vivants,
d’une loi de croissance. Elle est la loi de croissance de notre liberté dans le bien. Elle
n’est pas là pour brimer notre désir mais pour l’épanouir dans le bien. En ce sens, les
deux arbres plantés au milieu du paradis ne sont en fait qu’un seul vu sur ses deux
faces opposées. L’arbre de la connaissance du bien et du mal n’est que l’envers de
l’arbre de vie. En effet, la croissance de notre liberté vers le bien suprême (la vie
éternelle de Dieu) peut se pervertir si l’homme se détache de Dieu et s’instaure à sa
place juge du bien et du mal. C’est cette méfiance perverse par rapport à Dieu que le
serpent des origines a insinué dans le cœur des hommes : « pas du tout ! Vous ne
mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront et
vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal » (Gn 3,4-5)
A l’opposé de cette méfiance, il y a la réalité de Dieu. Dieu veut notre vie, notre
bonheur, mais il veut notre vraie vie, notre vrai bonheur, notre vrai bien, pas une
caricature, un faux-semblant, une contrefaçon de bonheur.
Jean-Michel GARRIGUES, O.P.

Camp militaire la Valbonne-Chapelle : Messe : Dimanche 17h, Mercredi et Vendredi 11h 15 (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

Religieux dominicain, prêtre et théologien, J.M.Garrigues prêcha les conférences de Carême à
Notre-Dame de Paris de 1992 à 1994. Il a publié de nombreux ouvrages, dont « Dieu sans idée du
mal »

