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Le temps des bilans et de la fête
Nous avons vécu deux beaux temps forts de fin d’année avec
l’Aumônerie et le Caté.
Tout d’abord, vendredi 16 juin, nous étions 110 personnes,
jeunes de l’aumônerie, animateurs, membres de l’association,
parents, et frères et sœurs dans le jardin de la cure, à côté de
l’église de Montréal. De plus, les CM2 avaient été invités à
cette occasion là, pour faire le passage du Caté à l’Aumônerie.
Après un temps de recueillement devant la vierge, les jeunes
ont arpenté le vieux Montréal autour d’un jeu de piste pour
mieux découvrir toutes les richesses culturelles de ce centre. Puis, après le temps de prière à l’église, tout le monde
s’est retrouvé pour partager le repas, visionner des photos de l’année et chanter. Quelle ambiance !
Mardi 20 juin, tous les enfants du Caté et les catéchistes se sont retrouvés au Foyer pour un temps de prière, pour
regarder quelques photos de ce que nous avons vécu cette année et répéter le flashmob pour la kermesse. A suivi
ensuite le repas partagé avec les parents. Là encore, quel beau moment de convivialité.
Que les enfants et les jeunes aient à cœur de partager cette joie, et d’en inviter d’autres à la rentrée, au Caté, à
l’Aumônerie comme Jean-Baptiste, comme Saint Pierre qui ont su être des témoins.
Maintenant, cap vers la kermesse, avant les vacances, et la rentrée…
Alain RAYMOND
DOUZIEME DIMANCHE ORDINAIRE :
SAMEDI 24 Juin à 11h à MORNAY :
Ferdinand RAPALLINI et famille ; Monsieur et Madame Henri et
Paulette REYBILLET ; Maurice ALLOMBERT et sa famille ; Familles
LOUVIOT MAYOL ROCHAIX ; Défunts des familles CHAVEYRON –
LANÇON ; Micheline VINCENT ; Aimée DUSSUC
DIMANCHE 25 Juin à 10h15 à GEOVREISSIAT (Saint Jean-Baptiste) :
Famille BARBERO et PEDRO ; Francine et Fernand LARÇON et
leur fille Michèle ; Gertrude INVERNIZI et famille ; Ernest
GREMAUD ; Suzette RENOUD et défunts de la famille ; Mariana DE
MELO COSTA TAVARES ; Pierre SALVI et famille GUILLERMET ;
Lucilia CARVALHAL, Imanuel CARVALHAL ; Famille COLLOMB LAURENT
Messes en semaine : Mardi à 19h30 ;

Mercredi, Jeudi et vendredi à 8h30 à la chapelle du Foyer.
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

Partage d’Evangile :
Dimanche 25 juin à 9h à l’église de Géovreissiat.
Baptêmes à Géovreissiat :
Dimanche 25 juin : Mélina FOUCHARD
Conseil Pastoral : Mardi 27 juin à 20h30 au Foyer.
Préparation Baptême : Jeudi 29 juin à 20h30 au Foyer.
Chorale : Jeudi 29 juin à 20h30 au Foyer.

Rencontre des animateurs d’aumônerie pour le bilan
de l’année : Lundi 3 juillet à 19h à la cure de Montréal.
Préparons la 53ème Kermesse « Viva Roma’Kerm » 2017
Samedi 1er juillet
Ceux qui veulent vendre des billets de tombola peuvent
les retirer auprès d’Anne-Marie CORTINOVIS : 04 74 76 20 17
Vous pouvez aussi en acheter à la sortie des messes. Merci.
Merci à toutes les bonnes volontés
Rencontre avec les enfants qui le veulent ce mardi 27 juin
à 18h au Foyer pour réaliser quelques décors « romains »
Les adultes qui le veulent peuvent les rejoindre.

