Agenda

FEUILLE PAROISSIALE

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

Du Dimanche 10 juillet 2021
au Dimanche 25 juillet 2021

Catéchisme et Aumônerie 2021-2022
Pensez à inscrire vos enfants avant le départ en vacances…

Du 15 èmeDimanche Ordinaire
au 17èmeDimanche Ordinaire

Toutes les informations sont disponibles sur le site de la Paroisse, ou dans les tracts
déposés au fond des églises.. Si votre enfant était déjà inscrit cette année, vous pouvez
venir à l’Accueil du presbytère récupérer la fiche d’inscription pré-remplie…

Méditation

Dernières Funérailles ….

Prions pour nos défunts……

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

Michèle ROUSSEL (La Boisse, 2 juillet) – Renée COUTAREL (Dagneux, 2 juillet)
Vincent HESNARD (Montluel, 9 juillet)

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

Sam. 17 juillet 18h Dagneux, Dim 18 juillet : 9h La Boisse 10h 30 Montluel
Sam. 24 juillet 18h Nievroz, Dim 25 juillet : 10h 30 Montluel 11h Béligneux
Sam. 31 juil. 18h Dagneux, Dim 1° Août : 9h La Boisse 10h 30 Montluel 11h Balan
Sam. 7 août 18h Nievroz, Dim 8 août : 10h 30 Montluel
Sam. 14 août 18h Bressolles Dim 15 a. 9h La Boisse 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 : 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

« Je n’étais pas prophète »
Saint Cyrille d’Alexandrie commente ainsi la réaction d’Amos (7, 12-15)
« Gagne ta vie là-bas. Mais tel n’est pas le but du prophète (et à
l’évidence il ne vise pas l’amour du gain, mais obéit plutôt aux volontés du
maître, accomplissant précisément le service qui convient à un prophète) !
Voile ce qu’il essaye d’expliquer, et de façon plutôt éloquente en disant : « Je
n’étais pas prophète ni fils de prophète, mais chevrier, menant un genre de
vie agreste, simple et innocent, et pour me nourrir, je me contentais
parfaitement du peu que j’avais – des produits des champs que personne
n’aurait même voulu acheter : car telles étaient mes figues. En effet, les
gardiens des troupeaux vivent dans l’oisiveté, ils s’étendent à l’ombre des
arbres, se moquant ou peu s’en faut des désavantages liés à leur inactivité, et
en raclant des fruits subviennent, comme ils peuvent, aux besoins du ventre.
Je vivais ainsi, quand Dieu, selon son idée, m’a fait prophète et m’a ordonné
de décrire par le menu à ceux issus du sang d’Israël ce qui les attendait »
Oui, il est bien difficile de s’opposer aux volontés divines ! »
Saint Cyrille d’Alexandrie

