Agenda

FEUILLE PAROISSIALE

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

Jeudi 30 août, 20h 30, La Boisse, Centre pastoral : Rencontre des catéchistes
Samedi 1er sept., 9h-14h, Montluel, St Marc : Journée Inscription Caté-aumônerie
9h-18h, Montluel, Chapelle adoration : Journée adoration continue
10h 30 – 12h, Montluel Chapelle adoration : Confessions
16h, Montluel, St Curé d’Ars et Chapelle : Prière enfants adorateurs
17h, Montluel, Chapelle : Prière d’adoration par le chant
Mardi 4 sept. , 19h, Montluel, St Marc : Renc. Accueil Familles baptême pts bébés
20h 30, Montluel, St Marc : Renc. Préparation Sacrement du Baptême

Se préparer au mariage religieux est un chemin spirituel qui demande du temps…
Si vous désirez vous marier durant l’été 2019, commencez votre préparation le plus
tôt possible !! (fiches d’inscription au fond des églises ou sur site paroissial),
Inscrivez-vous au moins un an avant la date envisagée… !

Inscription Catéchisme/Aumônerie – Année 2018/2019
Pensez à inscrire votre enfant dès maintenant !
Toutes les informations et fiches d’inscriptions sont disponibles
au fond des églises, sur le site de la paroisse,
ou à l’accueil du presbytère : Permanence du lundi au samedi de 9h30 à 12h
Prions pour nos défunts……

Dernières Funérailles ….

Du Dimanche 15 juillet 2018
au Dimanche 29 juillet 2018
Du 15 ème Dimanche ordinaire
au 17ème Dimanche ordinaire

Méditation
« Je n’étais pas prophète »
Saint Cyrille d’Alexandrie commente ainsi la réaction d’Amos (7, 12-15)
Gagne ta vie là-bas. Mais tel n’est pas le but du prophète (et à l’évidence il ne
vise pas l’amour du gain, mais obéit plutôt aux volontés du maître, accomplissant
précisément le service qui convient à un prophète) ! Voilà ce qu’il essaye
d’expliquer, et de façon plutôt éloquente en disant : « Je n’étais pas prophète ni fils

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

Jean MARCHETTO (Montluel, 11 juillet) – Francine VALLIER (Dagneux, 16 juillet)
Andrée CHABERT (Dagneux, 17 juillet)

de prophète, mais chevrier, menant un genre de vie agreste, simple et innocent, et

Messes dominicales – Semaines à venir

champs que personne n’aurait même voulu acheter : car telles étaient mes figues. En

Sam.21 juil : 18h Dagneux Dim.22 juil :9h La Boisse 10h30, Montluel 11h Béligneux
Samedi 28 juillet : 18h Nievroz Dimanche 29 juillet : 10h30, Montluel 11h Balan
Sam. 4 août : 18h Dagneux Dim. 5 août 9h La Boisse 10h30, Montluel 11h Béligneux
Samedi 11 août : 18h Nievroz Dimanche 12 août : 10h30, Montluel
Mercredi 15 août, Assomption V. M.: 9h Romanèche 10h30, Montluel 11h Balan
Sam. 18 août 18h Dagneux Dim.19 août :9h La Boisse 10h30 Montluel 11h Béligneux
Samedi 25 août: 18h Pizay Dimanche 26 août : 10h30, Montluel

effet, les gardiens des troupeaux vivent dans l’oisiveté, ils s’étendent à l’ombre des

Plus d’infos sur les messes du semestre : www.paroissemontluel.fr

pour me nourrir, je me contentais parfaitement du peu que j’avais – des produits des

arbres, se moquant ou peu s’en faut des désavantages liés à leur inactivité, et en
raclant des fruits subviennent, comme ils peuvent, aux besoins du ventre. Je vivais
ainsi, quand Dieu, selon son idée, m’a fait prophète et m’a ordonné de décrire par le
menu à ceux issus du sang d’Israël ce qui les attendait »
Oui, il est bien difficile de s’opposer aux volontés divines !

Adoration du Saint Sacrement possible 24h/24 Chapelle de la cure – Renseignez-vous
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