Agenda

FEUILLE PAROISSIALE

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

Mardi 7 septembre, 19h, St Marc, Rencontre Accueil Baptêmes bébés
20h 30, salle St Marc, Rencontre préparation baptême
Mercredi 8 décembre, Fête de la Nativité de la Vierge Marie
19h à 21h Messe, suivie d’une veillée d’adoration (avec confession)
Semaine du lundi 13 septembre : Rentrée du Catéchisme
Mardi 14 septembre, Fête de Notre Dame des douleurs
18h à 20h, Messe suivie Veillée de prière pour les mamans ayant perdu un enfant
Mercredi 15 sept. 18h 15 à 20h 15 , Salle St Marc, Rencontre Aumônerie 6ème
19h à 21h, Salle St Marc, Rencontre Aumônerie 5è, 4è, et 3è
Dimanche 19 septembre, 10h 30, Montluel, Messe Rentrée paroissiale, avec
bénédiction des catéchistes et des animateurs aumônerie, suivie d’un verre d’amitié
Mardi 21 sept. 20h 30, Salle St Marc, Rencontre n° 3 Catéchèse pour adultes
Samedi 25 sept. Rentrée Aumônerie lycéens 19h–22h Messe, suivie Rencontre

Dernières Funérailles ….

Prions pour nos défunts……

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

Marie-Thérèse PONT (Balan, 24 août) – Franck BLAISE (Nievroz, 27 août)
Jean MESSY (La Boisse, 1er septembre)
Chantier Education (échanges pour les mamans, sur les thèmes liés à l’éducation)
Réunion d’information, Vendredi 24 sept. 9h15 à Ste Croix
Contact : Cécile Bouchard : 06 62 58 00 43 ou chantier educationmontluel@gmail.com

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

Sam. 11 sept 18h Pizay Dim 12 sept. 9h Ste Croix 10h 30 Montluel
Sam. 18 sept. 18h Dagneux Dim 19 sept. 9h La Boisse 10h 30 Montluel
Sam. 25 sept. 18h Montluel Dim 26 s. 9h La Boisse 10h30 Montluel 11h Béligneux
Sam. 2 oct. 18h Nievroz Dim 3 oct. 9h La Boisse 10h 30 Montluel 11h Balan
Sam. 9 oct. 18h Dagneux Dim 10 oct. 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

Du Dimanche 5 septembre 2021
au Dimanche 19 septembre 2021
Du 23 èmeDimanche Ordinaire
au 25èmeDimanche Ordinaire
Méditation
Parler de nouveau
Les disciples ont dû reconnaître, en ce Jésus dont tout le monde savait déjà le
nom, le véritable Christ. Mais nous, nous savons, comme tout le monde, le nom
de Jésus-Christ. Pour qu’advienne à neuf sa lumière, peut-être convient-il que
nous ne soyons plus fixés à ce nom, que commence pour nous, par un travail
secret en nous, ce qu’il est venu dire, venu faire, afin que, lorsque à nouveau
nous dirons ce nom, ce sera avec toute la force du commencement.
Alors nous ne serons plus pris dans cette alternative : devoir le nommer, avec
le sentiment de vouloir imposer aux hommes ce qui ne leur importe pas
réellement, avec le sentiment plus secret d’être nous-mêmes obligés là où tout
devrait être liberté ; être contraints de le taire, par pudeur, par discrétion, par
impuissance, alors que nous sentons, malgré tout, que l’abandonner ainsi c’est
laisser s’éloigner de nous celui qui ne doit pas mourir, car il a touché aux sources
de la vie.
Finie, cette alternative, tout peut circuler librement. Je puis parler
nommément de Jésus-Christ, ou parler d’autre chose, affaire de circonstances,
d’inspiration, de nécessité intérieure. Mais il suffit que je sois, à ma mesure, au
lieu qui est le sien et qui est mouvement. Alors « la bouche parle de l’abondance
du cœur ». Alors, même les interprétations partielles ou étranges, les silences,
les résistances, les obscurités, le grand combat avec la vérité, les hauts et les bas,
tout vaut – comme dans la Bible. Tout parle.
Maurice BELLET
Né en 1923, (décédé en 2018), Maurice Bellet était prêtre, théologien et philosophe. Au
cœur de son œuvre, on trouve la question d’une parole chrétienne renouvelée par un
accueil radical de l’Evangile

