Agenda

FEUILLE PAROISSIALE

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

Du Dimanche 21 février 2021
au Dimanche 7 mars 2021

Dimanche 21 février, 10h 30, Ars, Appel décisif pour les catéchumènes
Mardi 23 février, 20h, Rencontre en visio-conférence, préparation mariage
Jeudi 25 février, 20h 30, Rencontre en visio-conférence du Conseil Pastoral (?)

Du 1er Dimanche de Carême
Au 3ème Dimanche de Carême

Samedi 27 février, 9h 30-11h, Salle St Marc, Rencontre catéchèse adultes
15h ( ?), Salle St Marc, Rencontre aumônerie Lycéens (à confirmer)

Temps du Carême … un effort en faveur de nos frères chrétiens d’Orient
Désireux d’accompagner le voyage de notre Saint Père, le Pape François, en Irak,
la quête du dimanche 7 mars sera intégralement reversée à l’association
catholique « l’œuvre d’Orient », en faveur des chrétiens d’Orient en souffrance.
Avec une exposition photos dans l’église de Montluel durant la semaine du
dimanche 7 mars ; et une rencontre d’aumônerie organisée autour de ce thème.
Dernières Funérailles ….

Prions pour nos défunts……

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

Albert BLANDIN (Montluel, 1er fév.) - André GARRIGUES (Montluel, 5 février) Madeleine BOUVIER (Balan, 11 févr.) – Ginette RICHY (Béligneux, 12 février)

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

Samedi 20 février 16h 30 Pizay, Dimanche 21 février, 10h 30 Montluel,11h Balan
Sam 27 fév 16h 30 Nievroz, Dim. 28 f. 9h La Boisse 10h 30 Montluel,11h Béligneux
Sam 6 mars 16h 30 Dagneux, Dim. 7 mars 9h La Boisse 10h 30 Montluel,11h Balan
Samedi 13 mars 16h 30 Pizay, Dimanche 14 mars 10h 30 Montluel,11h Béligneux
Samedi 20 mars 16h 30 Dagneux, Dimanche 21 mars 9h La Boisse 10h 30 Montluel
Horaires et lieux susceptibles de changer en fonction des règles sanitaires
. 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 : paroissedemontluel@gmail.com
Permanences d’accueil en période scolaire : Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi, de 9h 30 à 12h
En période de vacances scolaires : uniquement le samedi matin

Méditation
Le règne de Dieu est tout proche
Dans notre vie, le Carême n'est pas un contretemps fâcheux. Mais le
temps de libérer le temps par un ou par deux, par mille ou par cent.
Il faut rendre au temps sa liberté, « déliez-le et laissez-le aller »...
devant... vers Dieu et donc vers l'homme.
Le temps d'aimer. Quarante jours à prendre comme on prend des
vacances. Quarante jours à ne rien faire d'autre que d'aimer. Ce ne sont que
des chemins. Ils sont écrits mais restent à faire par chacun.
La liberté est si vite oubliée qu'il vaut mieux chaque jour se donner
rendez-vous le matin avant de partir, le temps de l'autobus, du métro
ou du train, le soir avant le repas ou avant d'aller se coucher... chacun à
son pas.
Parce qu'il est le temps d'aimer, le Carême est le temps du partage.
JEAN DEBRUYNNE
Jean Debruynne (t 2006) était prêtre de la Mission de France. Aumônier général des Guides
de France et des Scouts de France, il s'est fait connaître pour ses talents de poète et
d'écrivain.

