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Dieu part-il en vacances ?
Non parce qu’il nous accompagne toujours sur nos routes même si
nous ne le reconnaissons pas toujours, comme les disciples
d’Emmaüs.
Mais oui, on pourrait même dire que Dieu part souvent et
beaucoup en vacances puisqu’il nous accompagne justement où
que nous soyons et qui que nous soyons. Il reste aussi auprès des
enfants qui n’ont pas la chance de partir et qui passent leurs
vacances chez eux. Il se manifeste particulièrement auprès des
personnes qui souffrent et qui ne peuvent imaginer prendre des
vacances comme les malades, ceux qui vivent les horreurs de la
guerre ou d’une catastrophe naturelle, ceux qui sont persécutés
pour leur foi et doivent fuir…
Si vous avez la chance de partir en vacances n’oubliez pas que
Dieu se glisse discrètement dans vos bagages et pour ne pas l’oublier il vous donne quelques petits moyens tout
simples mais efficaces. Ainsi sur le bord des routes vous trouverez de nombreuses croix. Dans tous les villages vous
pourrez découvrir une nouvelle église qui vous invitera à venir le prier. Profitez aussi de ces visites dans les églises
pour lire les annonces, les panneaux d’affichage et ainsi ramener de nouvelles idées pour la mission. N’hésitez pas à
les partager à la rentrée !
Profitez aussi de ces temps pour prier pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas partir et pour que notre
communauté chrétienne soit toujours plus missionnaire.
Que l’Esprit Saint vous guide ! Sachez écouter ce qu’il a à vous dire dans le fond de votre cœur. Soyez sûrs que le
temps des vacances à la maison ou en d’autres lieux, permet de belles rencontres.
Alain RAYMOND
TREIZIEME DIMANCHE ORDINAIRE :
PAS DE MESSE LE SAMEDI 1er Juillet :
DIMANCHE 2 juillet à 10h15 au FOYER (Messe de fin d’année) :
Roger et Yvonne PELISSON ; Blanche et Albert CARRON et les
membres vivants et défunts de leur famille ; Père Pierre
CURNILLON et ceux qui ont œuvré lors des kermesses ; Simone
MICHAUD ; Tony MASTRONARDI ; Maurice CORDENOD
(Chorale) ; Odile PAQUIER ; Josiane GACHET
Messes en semaine : Mardi à 19h30 ;

Mercredi, Jeudi à 8h30 à la chapelle du Foyer.
Pas de messe vendredi.
DOUZIEME DIMANCHE ORDINAIRE :
SAMEDI 8 Juillet à 18h30 à VOLOGNAT :
DIMANCHE 9 Juillet à 10h15 à
(en raison du tour de France) :
Ginette SCHIARI

l’église de MONTREAL

Mariage à l’église de Montréal : Samedi 8 juillet à 15h :
Maxence BEROUD et Blandine MOREL

Rencontre des animateurs d’aumônerie pour le bilan
de l’année :
Lundi 3 juillet à 19h à la cure de Montréal.
Rappel : Spectacle Saint Vincent De Paul :
Jeudi 6 juillet : rendez-vous à 19h50 à la gare de Brion pour
ceux qui sont inscrits.

Messes les samedis et dimanches en juillet :
Samedi 15 juillet à 18h30 à Montréal
Dimanche 16 juillet à 10h15 au Foyer
Samedi 22 juillet à 18h30 à Volognat
Dimanche 23 juillet à 10h15 à Port (Sainte MarieMadeleine)
Samedi 29 juillet à 18h30 à Volognat
Dimanche 30 juillet à 10h15 au Foyer
Dimanche 6 août à 10h15 au Foyer (pas de messe le samedi)

