Statues pélerines de Saint Joseph,
du 19 mars à la Pentecôte,
Accueillir et prier St Joseph, une semaine en famille…
En cette année consacrée à la prière pour les familles auprès de Saint Joseph,
notre communauté paroissiale propose de faire passer des statues de saint Joseph « pélerines »
de famille en famille, chaque dimanche, avec un petit guide de prière… (guide disponible au fond
de l’église de Montluel)
3 statues de St Joseph passeront ainsi de famille en famille chaque dimanche (une
personne seule peut accueillir, elle aussi, la statue)
Durant la semaine, la famille qui accueille une statue s’engage à prier saint Joseph (avec
l’aide du petit guide de prière).
Comment vous inscrire ?
Les inscriptions se feront uniquement au fond de l’église de Montluel.
Notez votre nom et votre numéro de téléphone dans la semaine souhaitée (et le « secteur » qui
vous arrange),
3 statues circuleront… dans les 3 secteurs du Groupement : 1-« Balan-Béligneux », 2-« MontluelDagneux-Pizay.. », et 3-« La Boisse-Nievroz.. »
Vous pouvez choisir de vous inscrire dans « le secteur » qui vous arrange… Les secteurs ont été
faits pour faciliter les transferts d’une famille à l’autre…
Comment récupérer la statue ?
Vous prenez contact avec la famille inscrite sur la feuille la semaine précédente, et vous vous
arrangez avec elle.
Penser à récupérer un petit guide de prière au fond de l’église de Montluel.
S’il n’y a aucune famille inscrite la semaine précédente, venez récupérer votre statue dans la
sacristie de Montluel, après la messe de 10h 30.
Comment passer la statue à la famille suivante ?
Vous prenez contact avec la famille inscrite sur la feuille la semaine suivante, et vous vous
arrangez avec elle.
S’il n’y a aucune famille inscrite la semaine suivante, venez déposer votre statue dans la sacristie
de Montluel, avant la messe de 10h 30
Attention !
Merci de bien prendre soin des statues (qui nous ont été prêtées) !!
Bien les emballer dans le papier à bulles proposé, et dans un sac de protection, avant tout
transport.
Pour toute question pratique,
Contact : Sarah JUBAN : jubansarah@gmail.com

