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Saint Vincent de Paul en son et lumière !
La majorité d’entre vous sait que cette année est une
année jubilaire dans notre diocèse à l’occasion du 400ème
anniversaire de l’arrivée de Saint Vincent de Paul à
Châtillon sur Chalaronne, le 1er août 1617.
Les jeunes de l’Aumônerie ont mieux découvert cet ami
des pauvres et des riches tout au long de l’année scolaire
dernière. Ils ont terminé l’année par un pèlerinage à
Châtillon. Les enfants du caté ont découvert Saint Vincent
dans le parcours. Et tous ceux de notre communauté qui
le souhaitaient ont pu mieux le découvrir le dimanche 19 mars. Vous savez aussi qu’à l’occasion de cette année
jubilaire, un spectacle son et lumière sera joué pendant le mois de juillet.
Nous avons fait le choix, avec les prêtres du doyenné, de la date du jeudi 6 juillet, avant les camps.
Un car partira d’Oyonnax et nous prendra vers 19h50 à la gare de Brion. Nous serons de retour vers 1h30 (le
spectacle commence à 22h et dure 1h45).
Il faut bien parler aussi tarifs ! 30 euros pour les adultes ; 20 euros pour les enfants et les jeunes (pour ces derniers,
la paroisse et l’aumônerie participeront de manière à ce que ce ne soit pas 20 euros mais 10).
Vous pouvez déjà en parler largement autour de vous. Un tract d’inscription sera distribué à partir du week-end
prochain.
Je sais que les sollicitations sont diverses, que l’horaire pour ce jour est tardif, mais, avant les grandes vacances,
n’est-ce pas là une occasion original et unique de vivre un temps fort en doyenné ?
Alain RAYMOND
5° DIMANCHE DE PÂQUES :
SAMEDI 13 Mai à 18h30 à Volognat :
Pierre-Yves CHANTRAN
DIMANCHE 14 Mai à 10h15 au FOYER :
Francine LARÇON ; Antoine BUSI ; Manuel GOMES et famille,
Juliette GOMES SILVA, Maria GONSEON, Vicente GEORGES et
famille ; Pierrino LONGO
Messes en semaine : Mardi à 19h30 ;

Mercredi, Jeudi et vendredi à 8h30 à la chapelle du Foyer.
6° DIMANCHE DE PÂQUES :
Pas de messe le SAMEDI 20 Mai
DIMANCHE 21 Mai à 10h15 au FOYER :
Jozef PREMRL ; Hélène et Georges BALANÇON

Action Carême Caté : La somme d’argent donnée par les
enfants au profit des œuvres de Raoul Follereau et Sr
Emmanuelle est de 236 euros
Comité de rédaction pour préparer le prochain « Signal » :
Lundi 15 mai à 14h à la cure de Montréal

Rencontre pour préparer la kermesse « Viva Roma Kerm »
(avec tous ceux qui le veulent, avec tous les disciples
missionnaires !) : Mardi 16 mai à 20h au Foyer
Chorale : Jeudi 18 mai à 20h30 au Foyer.
Préparation Baptême : Jeudi 18 mai à 20h30 au Foyer.
Eveil à la Foi (pour les enfants de 3 à 6 ans) :
Samedi 20 mai à 10h30 au Foyer, suivi du pique-nique.
Partage d’Evangile : Dimanche 21 mai à 9h au Foyer.

Voyage de l’Aumônerie : Les jeunes de l’Aumônerie sont
en voyage à Annonay les 20-21 mai.

Camps d’Aumônerie à Clairvaux les lacs (39) :
6°-5° : du 11 au 18 juillet ; 4°-3° : du 18 au 26 juillet.
Des tracts sont disponibles au Foyer. Merci de faire
de la pub ! Renseignements au 06-74-84-18-61 (MarieDo) ou au 06-72-79-44-94 (Alain)

