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Père Pedro, acteur de la charité des temps
modernes
Le Père Pedro est un prêtre lazariste (congrégation fondée par
Saint Vincent de Paul) originaire de Buenos-Aires en Argentine.
C’est en aidant les Indiens mapuches, dans un coin reculé de
l'Argentine, au pied des Andes, qu'il découvre sa vocation et choisira de se consacrer aux plus pauvres. Après ses
études, il est envoyé à Madagascar où il vient en aide aux personnes victimes de diverses pauvretés, un peu comme
Saint Vincent De Paul. Certains, de notre communauté chrétienne, ont eu l’occasion de le rencontrer et ont été
touchés de son témoignage. Il est venu en aide à plus de 500000 malgaches.
Dans le cadre de l’année jubilaire Saint Vincent de Paul, il partagera son expérience le dimanche 18 juin à 18h30 à
l’église de Châtillon sur Chalaronne.
Alain RAYMOND
7° DIMANCHE DE PÂQUES :
SAMEDI 27 Mai à 18h30 à Volognat :
Pierre-Yves CHANTRAN
DIMANCHE 28 Mai à 10h15 au FOYER :
Marguerite POTARD ; Blanche et Albert CARRON et les membres
vivants et défunts de leur famille ; Denis PELLEGRINI ; Simone
MICHAUD ; Rose ZANARDI ; Louis GOYFFON
Messes en semaine : Mardi à 19h30 ;
Mercredi et vendredi à 8h30 à la chapelle du Foyer.
Pas de messe jeudi.
FÊTE DE PENTECÔTE
SAMEDI 3 JUIN à 18h30 à MONTREAL :
DIMANCHE 4 JUIN à 10h15 au FOYER :
Joconde et Joseph BRONZINA ; Anne-Marie REGNIER-BAILLY,
Marguerite CEREIA-BAILLY et leur frère René ; Pierre CHARRIER

Service d’Eglise auprès des malades :
Mercredi 31 mai à 14h30 au Foyer.
Chorale : Jeudi 1er juin à 20h30 au Foyer.
Bilan de la Visite Pastorale avec les Conseils Pastoraux
de Montréal et d’Izernore : Jeudi 1er juin à 20h30 au Foyer.
Aumônerie Scolaire : Pour tous les jeunes de la 6° à la Tle :
Vendredi 2 juin à 20h30 au Foyer.
Préparation à la Confirmation pour les jeunes :
Samedi 3 juin à 14h30 au Foyer.

Son et lumière sur Saint Vincent de Paul :
A Châtillon sur Chalaronne.
Le doyenné organise un car pour participer à ce
spectacle avec 400 acteurs, des cavaliers, des
animaux…
La date choisie et le jeudi 6 juillet.
Les tracts d’inscription sont disponibles dans le hall
du Foyer. A rendre avant le 1er juin !
Tombola pour le pèlerinage à Lourdes :
C’est un ticket de Catherine Chantran qui a été tiré au sort.
Préparons la 53ème Kermesse
« Viva Roma’Kerm » 2017
Samedi 1er juillet
Ceux qui veulent vendre des billets de tombola peuvent
les retirer auprès de
Anne-Marie CORTINOVIS : 04 74 76 20 17
Vous pouvez aussi en acheter à la sortie des messes. Merci.
Tous les mercredis à partir du 1er juin à 20h au Foyer
préparation des décors : apporter ciseaux, crayons etc…
Merci à toutes les bonnes volontés

Camps d’Aumônerie à Clairvaux les lacs (39) :
Pour les 6°-5° : du 11 au 18 juillet.
Pour les 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)

