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Cinquante ans !
Je profite de l’édito de la feuille paroissiale pour vous
remercier toutes et tous pour cette belle surprise de
dimanche dernier ! Vraiment, un grand merci à tous !
Même si je le voulais, je ne peux plus désormais cacher
mon âge !
Dans un peu plus d’un an, nous célébrerons un autre
anniversaire de cinquante ans qui nous concerne tous :
les 50 ans de notre Foyer Paroissial. Il a été inauguré
avec Mgr Fourrey et le Père Curnillon, bien sûr, le
dimanche 27 octobre 1968.
Nous avons pris une date avec notre évêque pour fêter
cet événement : le dimanche 28 octobre 2018.
Notez bien dans vos agendas.
D’ici là, nous allons prendre le temps de préparer cette
journée. Comment voulons-nous marquer cet
anniversaire ? Toutes les idées seront les bienvenues et il faudra qu’une équipe se charge de réfléchir à
l’organisation de cette journée, de « récolter » toutes les idées, d’organiser...
Mais, à la vue de ce que j’ai vécu dimanche dernier, je ne suis pas inquiet.
En route donc pour ce cinquantième anniversaire de notre Foyer, 4 ans après les cinquante ans de la kermesse.
Alain RAYMOND
VINGT-QUATRIEME DIMANCHE ORDINAIRE :
SAMEDI 16 Septembre à 20h30 à GEOVREISSIAT :
DIMANCHE 17 Septembre à 10h15 au FOYER :
Albert et Blanche CARRON et les membres vivants et défunts de
leurs familles ; Robert DEBONO ; Christiane GRANDCLEMENT et
ses grands parents ; Mariana DE MELO COSTA
Messes en semaine : Pas de messe mardi ;
Mercredi, Jeudi et vendredi à 8h30 à la chapelle du Foyer.
VINGT-CINQIEME DIMANCHE ORDINAIRE :
SAMEDI 23 Septembre à 18h30 à VOLOGNAT :
Dalia RAPALLINI
DIMANCHE 24 Septembre à 10h15 à MONTREAL :
Familles ALVAREZ BARBERO ; Bernard PATHE ; Louis BAILLY et
famille ; Marie-Louise et Georges TONDEREAU, Germaine et Jean
BARON, Paule BARON

Préparation Baptême :
Jeudi 21 septembre à 20h30 au Foyer.

Messes à venir : à noter !!! :
Dimanche 24 septembre à 10h15 à l’église de Montréal :
Saint Maurice
er
Dimanche 1 octobre à 10h15 au Foyer :Profession de
Foi des 5°
Dimanche 8 octobre à 10h15 à Brion : Saint Denis
Caté C.E.2, C.M1, C.M.2 :
Rencontre des enfants et des parents : Mercredi 20
septembre à 18h15 à l’église de MONTREAL
Préparation de la journée en doyenné du dimanche
19 novembre (journée Mondiale des pauvres) :
Mercredi 20 septembre à 20h30 au Foyer
Rentrée de l’Aumônerie :
Vendredi 22 septembre à 18h30 :
Marche de nuit à Peyriat

