Agenda

FEUILLE PAROISSIALE

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

Du Dimanche 25 juillet 2021
au Dimanche 8 août 2021

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

Du 17 èmeDimanche Ordinaire
au 19èmeDimanche 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…

Dernières Funérailles ….

Prions pour nos défunts……

Méditation
La multiplication du pain eucharistique

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

Vincent HESNARD (Montluel, 9 juillet)–Monique VIALATON (Montluel, 16 juillet)

La perception de l’eucharistie n’est pas affaire de quantité, mais de vertu

Marcel BERTHIAUD (Montluel, 19 juillet) – Franck DESMAISON (Balan, 22 juillet)

sacramentelle : le corps du Christ distribué par le prêtre est aussi présent dans une
petite parcelle qu’on le voit être dans la totalité des espèces.

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

Lorsque l’assemblée des fidèles le reçoit, de même qu’il se trouve avec sa

Sam. 31 juil. 18h Dagneux, Dim 1° Août : 9h La Boisse 10h 30 Montluel 11h Balan

plénitude dans toute l’assemblée, de même il est prouvé qu’il se trouve en entier

Sam. 7 août 18h Nievroz, Dim 8 août : 10h 30 Montluel

dans chacun. C’est de ce sentiment que dérive la Parole de l’Apôtre : « Celui qui en

Sam. 14 août 18h Bressolles Dim 15 a. 9h La Boisse 10h 30 Montluel 11h Béligneux

avait ramassé beaucoup n’a rien eu de plus, et celui qui en avait ramassé peu n’a

Sam. 21 août 18h Pizay Dim 22 août : 10h 30 Montluel 11h Balan

manqué de rien » (2 Co 8, 15). Cela ne pourrait être admis en parlant du pain ordinaire ;

Sam. 28 août 18h Pizay Dim 29 août : 9h La Boisse 10h 30 Montluel 11h Béligneux

servons-le à des affamés ; il ne saurait parvenir en entier à chacun, chacun n’en
recevrait pour sa part que des miettes et des fragments. Mais quand on prend de ce

. Adoration du Saint Sacrement possible 24h/24 Chapelle de la cure

vrai pain, chacun n’en a pas moins que tous pris ensemble ; un seul l’a tout entier,
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deux, plusieurs le reçoivent en entier sans diminution, car la bénédiction de ce

Permanences d’accueil en période scolaire : Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi, de 9h 30 à 12h
En période de vacances scolaires : uniquement le samedi matin

sacrement peut être distribuée, mais ne peut s’épuiser dans la distribution.
Eusèbe le Gallican
Texte attribué à un gaulois du Vème siècle, nommé Eusèbe le Gallican

