Agenda

FEUILLE PAROISSIALE

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

Catéchisme et Aumônerie 2022-2023
Pensez à inscrire vos enfants avant le départ en vacances…

Du Dimanche 7 août 2022
au Dimanche 21 août 2022

Toutes les informations sont disponibles sur le site de la Paroisse, ou tracts au fond des églises..

Jubilé des 200 ans du diocèse dans sa géographie actuelle

Du 19 ème Dimanche Ordinaire
Au 21ème Dimanche Ordinaire

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

Samedi 3 septembre, Sanctuaire d’Ars, 10h à 17h,
Journée de rentrée diocésaine, sur le thème de la Paternité
Une journée pour tous, pour se rassembler, prier, se former….
(Voir détail sur tracts au fond des églises, ou sur le site)

Méditation
« A qui l’on a beaucoup donné »

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

Du Lundi 12 au Dimanche 18 septembre, à Montluel,
Visitation du Cœur du Saint Curé d’Ars
Semaine de rentrée paroissiale, avec Veillées de prières,
Bénédiction des catéchistes, Messe de la rentrée (18 sept), repas paroissial, etc…

Dernières Funérailles ….

Prions pour nos défunts……

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

Marie-Louise HOME (Montluel, 13 juillet) – Louise RACCURT (Dagneux, 19 juillet)
Gabriel LAIGNEAU (Béligneux, 21 juillet) – Laurent BALLET (Bressolles, 26 juil.)
Daniel VEUILLET (Nievroz, 27 juillet)

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

Samedi 13 août 18h Dagneux, Dimanche 14 août, 10h 30 Montluel 11h Balan
Lundi 15 août, Assomption Marie, 9h Romanèche, 10h 30 Montluel, 11h Béligneux
Samedi 20 août 18h Pizay, Dimanche 21 août, 10h 30 Montluel 11h Balan
Samedi 27 août, 18h La Boisse, Dimanche 28 août, 10h 30 Montluel, 11h Béligneux
Samedi 3 septembre, 18h Nievroz, Dimanche 4 sept, 10h 30 Montluel, 11h Balan
Sam. 10 sept, 18h Pizay, Dim 11 sept, 9h Ste Croix 10h 30 Montluel, 11h Béligneux
Samedi 17 septembre, 18h Montluel, Dimanche 18 septembre, 10h 30 Montluel,
. 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

L’ampleur du don de Dieu est telle que l’on peut en être écrasé.
Reconnaître la part que prend ce qui a été reçu dans une existence humaine,
ou dans la constitution de l’identité, cela peut conduire à abandonner toute
idée de responsabilité. Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? demandait déjà saint
Paul (1 Co 4, 7). La tâche du croyant qui aspire à grandir spirituellement ne
se limite-t-elle pas à se reconnaître débiteur, débiteur insolvable, et à en
prendre son parti ? Lorsqu’on réfléchit à la grâce on mesure vite qu’il y aurait
une impasse à s’arrêter à ce que Dieu donne, les grâces de la littérature
spirituelle. Les grands auteurs spirituels ont en effet toujours souligné le
danger qu’il peut y avoir à leur accorder trop d’importance. Si l’on peut parler
de l’amour de Dieu pour sa créature en terme de don, c’est d’abord pour
contempler le fait que Dieu se donne, et non pas que Dieu donne quelque
chose. Une telle approche à deux conséquences importantes. Premièrement,
du côté de la vie spirituelle. Si Dieu se donne, et qu’il nous appelle à nous
donner, cela introduit le seul échange, la seule circulation de dons, qui nous
place à égalité avec lui. Deuxièmement, du côté de l’amour du prochain.
Dans certaines situations, ce dont le prochain a le plus besoin, ce qu’il attend,
ce n’est pas quelque chose mais quelqu’un. Donner de soi, donner de son
temps coûte moins cher que de faire un chèque, mais est beaucoup plus
exigent. Comment, pourtant, imaginer une vie chrétienne dans laquelle la
charité fraternelle ne passerait pas au moins en partie par le fait de se donner.
Jean-Marie Gueulette OP
Né en 1960, Jean-Marie Gueulette est dominicain, docteur en médecine et en
théologie. Il enseigne à l’université catholique de Lyon.

