Agenda

FEUILLE PAROISSIALE

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

Du Dimanche 8 septembre 2019
au Dimanche 22 septembre 2019

Semaine du 16 septembre : Rentrée pour le Catéchisme / Aumônerie Collégiens

Mercredi 18 septembre, 18h 15, Montluel, St Marc : Renc. Aumônerie des 6èmes
19h, Montluel, St Marc : Renc. Aumônerie des 5è, 4è, 3è

Du 23 ème Dimanche ordinaire
au 25ème Dimanche ordinaire

Dimanche 22 septembre : Journée de la rentrée paroissiale
10h 30, Montluel : Messe avec bénédiction des catéchistes/animateurs aumôneries
12h, Saint Marc : Verre d’amitié et Repas paroissial ouvert à tous !!
Chaque famille/paroissien apporte un plat salé/plat sucré/une boisson
Mardi 24 septembre, 20h 30, Formation Catéchèse pour adultes – Rencontre n°3

Méditation

L’entreprise chrétienne

Samedi 28 septembre, Ars, Journée de retraite pour les confirmands 2019 (collégiens)
18h, Montluel, Messe de rentrée pour les jeunes de l’aumônerie
Mardi 1er octobre : Fête de Sainte Thérèse, Collégiale de Montluel,
19h-21h Messe, puis Veillée de prière « Pétales de roses » (adoration, confession)

Prions pour nos défunts……

Dernières Funérailles ….

Le contexte est clair, pour Jésus, ce n’est pas rien que de devenir disciple
et de le rester. L’exigence est telle, qu’elle vaut la peine d’être pesée et la décision
d’être mûrie. La mise en garde vise donc les « feux de paille ».
Je ne crois pas trahir le sens du texte en le laissant me parler au-delà de ce

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

Ana-Laura CHASSAGNAC (Bressolles, 8 août) – Suzanne DOST (Pizay, 21 août)
Hélène JUFFET (Cordieux, 31 août)

but immédiat, et me parler avec l’accent d’une invitation pressante. Cette entreprise

Messes dominicales - Semaines à venir

Dieu, elle n’en est pas moins notre affaire. Oui, la tour me parle de projet, de projet

est la nôtre, celle où l’homme investit son propre pouvoir de créer. Pour être de

Sam. 14 sept., 18h Nievroz Dim. 15 sept. 9h Ste Croix 10h 30 Montluel

d’homme, car l’homme ne peut vivre sans se projeter. La société moderne orchestre

Sam. 21 sept., 18h Dagneux Dim. 22 sept. 10h 30 Montluel (Rentrée Paroissiale)

cet élan en lui donnant comme traduction rationnelle l’indispensable prospective.

Sam. 28 sept., 18h Montluel Dim. 29 sept. 9h La Boisse 10h 30 Montluel 11h Balan

Nous savons désormais que nous avons prise sur le futur et que le temps, comme

Mardi 1er octobre : Fête Ste Thérèse – 19h, Montluel, Messe + veillée pétales de rose

la création toute entière, nous est confié, pour de bon. A nous de le remplir et de le

Sam. 5 oct., 18h Montluel Dim. 6 oct. 9h La Boisse 10h 30 Montluel 11h Béligneux

dominer (Gn 1, 28). Nos évaluations sont souvent contredites par les circonstances

Sam. 12 oct., 18h Dagneux Dim. 13 oct. 9h La Boisse 10h 30 Montluel

et les plans mis à mal. Serait-ce une raison pour baisser les bras ?

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

Gaston Piétri
Auteur de nombreux ouvrages, le père Gaston Piétri a été secrétaire général adjoint de la
Conférence des évêques de France de 1982 à 1988.

