Agenda

FEUILLE PAROISSIALE

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

Mardi 8 septembre, Fête de la Naissance de la Vierge Marie
17h30 Chapelet, 18h Messe, 18h45-20h30 : Veillée adoration et confession
Samedi 12 sept, 9h30-10h30, Bressolles, Temps de prière (animé) NOUVEAU !
11h, Montluel, ND, Baptême enfant en âge scolaire
Semaine du 14 septembre : Rentrée du Catéchisme dans le Gpmt paroissial
Mardi 15 septembre, Notre Dame des douleurs
17h30 Chapelet, 18h Messe, 18h45-20h : Veillée adoration et confession
Avec une prière particulière pour toutes les mamans qui ont perdu un enfant
Mercredi 16 sept : 18h 15, Montluel, St Marc : Renc. Aumônerie des 6èmes
19h, Montluel, St Marc : Renc. Aumônerie des 5è, 4è
Dimanche 20 sept : 10h 30, Montluel, ND, Bénédiction des catéchistes et animateurs
au cours de la messe dominicale
Mardi 22 sept : 20h 30, St Marc, Rencontre n°3 – Catéchèse pour adultes
Reprise des Permanences de l’Accueil au presbytère à partir du 1er septembre
Le Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 9h 30 à 12h
(En période de vacances scolaires : le samedi matin uniquement)

Dernières Funérailles ….

Prions pour nos défunts……

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

Josefina BERNARDO PINTO (Montluel, 1 sept) -Patrick BONNET (Dagneux, 4 sept)

Messes dominicales - Semaines à venir
------------------------

Sam. 12 sept 18h Nievroz, Dim. 13 sept, 9h La Boisse,10h 30 Montluel,
Sam. 19 sept 18h Dagneux, Dim. 20 s., 9h La Boisse,10h 30 Montluel,11h Béligneux
Sam. 26 sept 18h Montluel, Dim. 27 sept, 9h La Boisse,10h 30 Montluel,11h Balan
Sam. 3 oct. 18h Montluel, Dim. 4 oct, 9h La Boisse,10h 30 Montluel,11h Balan
Sam. 10 oct, Messes réservées aux confirmations : 16h et 18h, Montluel
Sam. 10 oct 18h Dagneux, Dim. 11 oct, 9h La Boisse,10h 30 Montluel,
Sam. 17 oct 18h Nievroz, Dim. 18 oct, 10h 30 Montluel,11h Béligneux
. Adoration du Saint Sacrement possible 24h/24 Chapelle de la cure .

Groupement Paroissial Catholique de MONTLUEL
12, avenue Pierre Cormorèche - 01120 MONTLUEL - Tél : 04 78 06 11 60
Site : www.paroissemontluel.fr- Courriel :
Permanences d’accueil en période scolaire : Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi, de 9h 30 à 12h
En période de vacances scolaires : uniquement le samedi matin

Du Dimanche 6 septembre 2020
au Dimanche 20 septembre 2020
Du 23 ème Dimanche ordinaire
au 25ème Dimanche ordinaire
Méditation
L’art de célébrer
Un rite n’existe que s’il est célébré. C’est comme pour la musique, une
symphonie a une double existence, l’une dans sa partition, l’autre dans son
exécution, mais la lecture de la partition n’est pas l’écoute e l’exécution.
Pareillement, se pencher sur le missel pour le lire et pour apprécier les
nuances de ses prières, ce n’est pas célébrer l’eucharistie. Il n’y a pas
seulement le livre liturgique avec ses textes ; il y a aussi l’allure du rite qui
se déploie dans les mains de l’assemblée –et de celui qui préside – avec tous
ses membres, à partir des petits enfants jusqu’aux personnes mûres et aux
personnes âgées.
Dans le rite, tant dans les gestes que dans la proclamation des textes, il
y a un rythme, il y a des pauses ; comme dans la musique, il y a des
« soupirs » et des accélérations. Ces différents rythmes appartiennent soit à
celui qui assume la présidence, soit à l’assemblée qui est présidée. Tout cela
est bien perçu dans la célébration et on l’emporte comme souvenir de la
liturgie à laquelle on a participé. A l’inverse, il n’est pas facile de se souvenir
des textes proclamés dans la liturgie.
Enrico Mazza
Le père Enrico Mazza est professeur de liturgie à l’université du Sacré-Cœur
de Milan.

