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Emmaüs
Avec les enfants qui se préparent à la Première Communion,
nous insistons beaucoup sur les 4 temps de la messe : l’Accueil,
la Parole De Dieu, l’Action de Grâce ou Eucharistie et l’Envoi.
Avez-vous remarqué que ces 4 temps sont bien présents dans le
texte de l’Evangile de ce dimanche ? Sans doute que Luc s’est
inspiré des premières célébrations de l’Eucharistie pour écrire ce
récit.
Oui, lors de chaque Eucharistie, nous revivons ce chemin des disciples d’Emmaüs.
Avez-vous remarqué aussi que Luc précise le nom d’un des deux disciples ? Cléophas, l’autre est un inconnu. Sans
doute aussi pour que nous puissions davantage nous associer à ce chemin avec le Christ. Cet inconnu peut
représenter chacune, chacun d’entre nous.
Sachons reconnaître Christ ressuscité présent sur le chemin de nos vies.
Alain RAYMOND
3° DIMANCHE DE PÂQUES :
Pas de messe le SAMEDI 29 Avril
DIMANCHE 30 Avril à 10h15 au FOYER :
René BLONDEAU et famille FEBVRE ; Blanche et Albert CARRON
et les membres vivants et défunts de leur famille ; Denis
PELLEGRINI
Messes en semaine : Mardi à 19h30 ;
Mercredi, Jeudi et vendredi à 8h30 à la chapelle du Foyer.
4° DIMANCHE DE PÂQUES :
SAMEDI 6 Mai à 18h30 à Montréal :
DIMANCHE 7 Mai à 10h15 au FOYER :
Marie et Georges BERNE ; Albert COGNAT ; Alfred IACIANCIO
(Chorale) ; Sévérino CARMINATI

Baptême à l’église de Montréal :
Dimanche 30 avril : Léon et Margot MICHON.
Préparation Baptême :
Jeudi 4 mai à 20h30 au Foyer.
Aumônerie Scolaire :
Pour tous les jeunes de la 6° à la Tle :
Vendredi 5 mai à 19h : au Foyer.
Repas partagé, suivi de la rencontre et de
L’Assemblée Générale avec les parents à 21h30.
Ceux qui ne peuvent pas venir au repas nous rejoignent pour 20h30.

Mariage à l’église de Montréal : Samedi 6 mai à 16h30 :
Nathalie RIQUELME et Richard CHASSAGNE

Rencontre avec les parents dont les enfants préparent la
Première Communion : Mardi 9 mai à 20h30 au Foyer.

Préparation à la Confirmation pour les jeunes :
Les jeunes (à partir de la classe de 4°) qui veulent se mettre
en route pour la Confirmation sont invités à prendre contact
avec Yves GUICHARDON (06-24-56-10-64 ou 04-74-76-2525). Un groupe va démarrer le vendredi 12 mai.
Rencontre pour préparer la kermesse (avec tous ceux qui
ont des responsabilités dans la kermesse) :
Mardi 16 mai à 20h au Foyer
Pèlerinage à Lourdes :
Suite à l’initiative de la direction diocésaine des pèlerinages,
pour sensibiliser aux pèlerinages en général et Lourdes en
particulier, et pour permettre à au moins une personne de
notre communauté de participer au pèlerinage à Lourdes
(cette année, du 22 au 28 juillet), une souscription a été
lancée. Vente des billets à la sortie de la messe. Nous
effectuerons le tirage au sort dès que tout sera vendu !

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 ou à l’église de
Montréal. Merci de faire de la pub !
Renseignements au 06-74-84-18-61 (Marie-Do) ou au
06-72-79-44-94 (Alain)

