Agenda

FEUILLE PAROISSIALE

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

Du Dimanche 15 mai 2023
au Dimanche 29 mai 2023

Samedi 14 mai, 8h45-17h30, Ars, Journée retraite 1ère Communion 2022
Mardi 17 mai, 14h, cure de Dagneux, Rencontre du MCR
Samedi 21 mai, Centre Pastoral de la Boisse, Vente des Tartes de printemps
Lundi 23 mai, Yzernore, Journée de l’Archidiaconé St Jean Marie Vianney
Mardi 24 mai, 20h 30, Rencontre n°1 du parcours de catéchèse pour adultes

Pour les adultes : Comment approfondir sa Foi ? Découvrir qui est Jésus ?
Comment prier ? Préparer un sacrement : baptême, communion, confirmation ?
Le Parcours de Catéchèse pour adultes 2019/2020 (9 rencontres mensuelles)
commencera le mardi 24 mai, 20h 30, Salle St Marc à Montluel
… Si vous êtes intéressés pour en savoir plus, venez nous rejoindre le 21 mai

Grande fête de N.D. de FATIMA , à Montluel
Organisée par la Communauté portugaise – Horaires à confirmer : voir affichage à l’église

Samedi 28 Mai : 15h 30 à 18h Confessions (portugais)
20h 30 Messe (portugais) - 21h 30 – Procession aux flambeaux
Dimanche 29 Mai : 13h : Messe solennelle (portugais)
14h : Procession Solennelle du Saint Sacrement
15h : Festivités (Parking de la Portelle)

Dernières Funérailles ….

Prions pour nos défunts……

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

René CALBA (Dagneux, 9 mai) - Antoine PASCAL (Montluel, 16 mai)

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

Sam. 21 mai 18h Dagneux, Dimanche 22 mai, 9h La Boisse 10h 30 Montluel
Jeudi 26 mai, ASCENSION, 9h Jailleux, 10h 30, Montluel, 11h Chânes
Sam. 28 mai 18h Nievroz, Dimanche 29 mai, 10h 30 Montluel 11h, Béligneux
Sam. 4 juin 18h La Boisse, Dimanche 5 juin, 10h 30 Montluel 11h, Balan
Sam. 11 juin 18h Bressolles, Dimanche 12 juin, 10h 30 Montluel 11h, Béligneux
Sam. 18 juin 18h Montluel, Dim. 19 juin, 9h La Boisse 10h 30 Montluel 11h, Balan
. 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 5ème Dimanche de Pâques
Au 7ème Dimanche de Pâques
Méditation
S ’a i m er l es u n s l es a u t r e s
Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres

(Jn 13, 34). Ce commandement ne se trouvait-il pas déjà dans l’ancienne
loi de Dieu où il est écrit : Tu aimeras ton prochain comme toi-même (Lv
19, 18) ? Pourquoi donc ce qui est, à l’évidence, si vieux est appelé nouveau
par le Seigneur ? Est-ce un commandement nouveau parce qu’il nous revêt
de l’homme nouveau, nous qui avons été dépouillés de l’homme ancien ?
Ce n’est pas, en effet, tout l’amour qui rend nouveau celui qui écoute ou
plutôt qui obéit ? Mais celui que le Seigneur a qualifié en ajoutant pour le
distinguer de l’amour charnel : Comment je vous ai aimés. Car s’aiment les
uns les autres les maris et les épouses, les parents et les enfants, sans parler
de tout autre lien humain qui peut attacher les hommes entre eux.
Frères très chers, l’amour de Dieu a renouvelé aussi en leur temps les
anciens justes, les patriarches et les prophètes comme il a renouvelé plus
tard les bienheureux. Apôtres, il renouvelle encore maintenant les païens
et, de tout le genre humain répandu sur la surface de la terre, il fait, en le
rassemblant, un peuple nouveau. Ils ne s’aiment pas comme s’aiment ceux
qui corrompent, ni comme s’aiment les hommes parce qu’ils sont les
hommes, mais ils s’aiment parce qu’ils sont des dieux et des fils du Très
Haut, tous (Ps 81, 6 ; cf Jn 10, 34), de telle sorte qu’ils sont les frères de
son Fils unique, s’aimant les uns les autres de cet amour dont lui-même les
a aimés.
St Augustin d’Hippone
Saint Augustin (+430), converti, a été baptisé par saint Ambroise à Pâques 387. Evêque
d’Hippone en 395, il est l’un des plus grands théologiens chrétiens.

