Agenda

FEUILLE PAROISSIALE

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

Du Dimanche 10 février 2019
au Dimanche 24 février 2019

Mardi 12 fév. ,19h, Montluel, St Marc : Renc. Accueil Familles baptême pts bébés
20h 30, Montluel, St Marc : Renc. Préparation Sacrement du Baptême
Jeudi 14 février, 20h, Salle curé d’Ars : Répétition chorale

Dimanche 17 février au vendredi 22 février : Retraite sacerdotale diocésaine
Les pères Georges et Patrick seront absents…Pas de messes durant la semaine…
Samedi 23 et dimanche 24 fév. : retraite des catéchistes – Abbaye La Rochette
Mardi 26 fév. 10h, Miribel, Rencontre des prêtres du doyenné
20h 30, Montluel, Salle St Marc : Parcours Catéchèse adulte
Jeudi 28 fév. 20h, La Boisse, centre Pastoral : Rencontre 4 préparation Mariage
Samedi 2 mars 9h-18h, Montluel, Chapelle : 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
Dimanche 3 mars, Dagneux, Journée Rencontre de l’hospitalité diocésaine
A noter dans vos agendas !!
Samedi 27 et Dimanche 28 avril 2019, à Montluel : Grande fête de la Saint Marc
avec la 500ème procession pour la Saint Marc, le dimanche à 10h
Le repas paroissial de Balan aura lieu cette année, à Béligneux, le 23 juin 2019
Prions pour nos défunts……

Dernières Funérailles ….

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

Alain LAMOTTE (La Boisse, 30 janv.) – Jeanne LASSUS (Montluel, 1er février)
Roger PARRASSIN (La Boisse, 6 février)

Messes dominicales – Semaines à venir
Samedi 16 février 18h Nievroz - Dimanche 17 février 10h 30 Montluel 11h Balan
Samedi 23 février 18h Dagneux - Dimanche 24 février 10h 30 Montluel
Samedi 2 mars 18h Pizay –Dim 3 mars 9h La Boisse 10h 30 Montluel, 11h Béligneux
Mercredi des Cendres, 5 mars, 19h, Montluel Messe suivie veillée adoration/confession
Samedi 9 mars 18h Montluel –Dim 10 mars 9h La Boisse 10h 30 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 5ème Dimanche du temps ordinaire
au 7ème Dimanche du temps ordinaire

Méditation
Sur l’ordre du Christ, jeter les filets

Internet peut apporter une contribution extrêmement précieuse à
la vie humaine. Il peut promouvoir la prospérité et la paix, la croissance
intellectuelle et esthétique, la compréhension mutuelle entre les
peuples et les nations à l’échelle mondiale. Il peut également aider les
hommes et les femmes dans leur recherche séculaire de la
connaissance de soi. A toute époque, y compris la nôtre, les personnes
se posent les mêmes questions fondamentales. L’Eglise ne peut
imposer ses propres réponses mais elle peut – et elle doit – proclamer
au monde la réponse qu’elle a reçue ; et aujourd’hui, comme toujours,
elle offre l’unique réponse finalement satisfaisante aux questions les
plus profondes de la vie – Jésus Christ qui « manifeste pleinement
l’homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation »
(Gaudium et spes, 22). Comme le monde contemporain, celui des
communications sociales, y compris Internet, a été introduit par le
Christ et est présent, de façon incomplète mais authentique, au sein du
royaume de Dieu et est mis au service de la Parole de salut. Pourtant,
« l’attente de la nouvelle terre, loin d’affaiblir en nous le souci de
cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller : le corps de la nouvelle
famille humaine y grandit, qui offre déjà quelque ébauche du siècle à
venir » (Gaudium et spes, 39).
Conseil Pontifical pour les communications sociales

