Agenda

FEUILLE PAROISSIALE

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

Mercredi 10 oct. : 18h 15, Montluel, St Marc : Renc. Aumônerie des 6èmes
19h, Montluel, St Marc : Renc. Aumônerie des 5è, 4è
Jeudi 11 octobre : 20h, Salle Curé d’Ars : Répétition Chorale
20h 30, Montluel, St Marc : Conseil Pastoral paroissial
Vendredi 12 octobre, 19h Miribel => Montluel : Marche pélerine Jeunes Aumônerie
Samedi 13 octobre, 9h, Montluel, St Marc, AG Association SEP
10h, Montluel, St Marc, AG Association La Cordée
11h, AG Association Soutien paroissial La Boisse-Nievroz
19h-21h 30, Montluel : Renc. Aumônerie 3è et lycéens
Mardi 16 octobre, 20h 30, Montluel : Formation catéchèse Adultes n° 4
Samedi 20 octobre, 10h-11h30, Dagneux, cure : Rencontre Servants et Servantes
ème

500

Dimanche 28 avril 2019 : Retenez bien cette date !
anniversaire de la « Saint Marc » à Montluel, un évènement à ne pas manquer !

Vous avez un projet de mariage en 2019 … Prenez vite contact avec la paroisse !
Se préparer au mariage religieux demande 1 année de préparation !!

Prions pour nos défunts……

Dernières Funérailles ….

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

Marie Thérèse NUZILLARD (Montluel, 27 sept.)-Chantal OLIVO (Dagneux, 28 sept.)
Joseph MIOLANE (Dagneux, 8 octobre)

Messes dominicales – Semaines à venir
Sam 13 octobre : 18h Dagneux Dimanche 14 octobre : 9h La Boisse 10h30 Montluel
Sam 20 octobre : 18h Pizay Dimanche 21 octobre : 10h30 Montluel
Sam. 27 oct. 18h Nievroz Dimanche 28 oct. 9h La Boisse 10h30 Montluel 11h Balan
Jeudi 1er novembre, 9h La Boisse 10h 30 Montluel 11h Béligneux
Sam. 3 nov. 18h Dagneux Dimanche 4 nov. 9h La Boisse 10h30 Montluel 11h Balan

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

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 octobre 2018
au Dimanche 21 octobre 2018
Du 27 ème Dimanche ordinaire
au 29ème Dimanche ordinaire

Méditation
Aimer le premier, aimer la première,
Les disciples de la Voie, par leur fidélité à l’Esprit, ont appris un art
d’aimer. Leur secret, le voici. Ils savent que Dieu les a aimés le premier, en
son Fils, au point de les sauver en les rassemblant. Ainsi, mus par l’Esprit de
Jésus qui habite en eux, ils aiment toujours « le premier ». Leur amour n’est
pas d’abord la réponse à un penchant, une attirance, c’est un engagement de
l’être vis-à-vis de l’autre, qui fait qu’on aime « le premier » dans le but de
guérir l’autre, de le fortifier, de le sauver. Et dans cet engagement, chacun
trouve un équilibre et une paix bien plus profonds et plus stables que la paix
fallacieuse et précaire faite de la simple concession à des attirances humaines
et à des sympathies faciles. Certes, ils ne nient pas la valeur de la réponse à
un attrait humain et à une sympathie, mais ils savent que l’amour est enraciné
plus profondément et que, sans celui-ci, aucune sympathie, aucun attrait ne
peut se maintenir et croître.
Ils ne s’étonnent pas de voir autour d’eux d’autres groupes se faire et se
défaire au gré des affinités et des répulsions, des sympathies et des
antipathies. Ils ne s’étonnent pas de voir des couples s’unir et se dissoudre
selon les variations de l’affectivité et les aléas de l’attrait humain. Conscients
du don que Dieu leur a fait en les aimant le premier, ils aiment tous « le
premier », et trouvent dans cet amour – celui de Dieu et le leur – la force de
la fidélité et de la stabilité. Ils espèrent aussi par là être une boussole pour une
humanité affolée que l’instabilité fondamentale conduit à la dispersion.
Anonyme
L’auteur, décédé en 1955, était un veuf anonyme

