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Allumer le feu !
Le dimanche 13 novembre dernier, 32 lycéens et
adultes ont reçu le sacrement de Confirmation. J’espère
que, depuis, l’Esprit-Saint les a aidés à mettre le feu,
c'est-à-dire à rayonner de la joie et de l’amour reçus du
Christ et à être missionnaire.
La Pentecôte, c’est Pâques qui prend feu. Dans la
dynamique de ces 50 jours du temps pascal, nous tous,
chrétiens, baptisés, confirmés, sommes invités à mettre
le feu, à être des pyromanes de l’amour. Nous sommes
invités aussi à faire découvrir l’amour de Dieu qui se
manifeste particulièrement en chaque Eucharistie. Alors,
osons toujours inviter largement à nos célébrations
dominicales pour, dans la dynamique des Actes des
Apôtres, être une Eglise toujours en croissance. Dans ce sens là, nous prions déjà pour les 16 enfants qui vont
communier pour la première fois dimanche prochain (le 11 juin) Soyons bien là pour les accompagner !
Une nouvelle équipe de jeunes et une nouvelle équipe d’adultes sont en route pour cheminer vers la Confirmation.
Ce samedi 3 juin, à la messe à Montréal, les derniers confirmés (du 13 novembre) leur transmettent le flambeau.
Bon cheminement à chacune et chacun d’entre eux.
Alain RAYMOND
FÊTE DE LA 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 ;
Ginette SCHIARI ; Severino SANNA ; Famille TOURNERY
GANGLION ; Françoise, Pascale, Charlotte BERNE ; Pierre-Yves
CHANTRAN
Messes en semaine : Mardi à 19h ;
Mercredi, jeudi et vendredi à 8h30 à la chapelle du Foyer.
FÊTE DE LA SAINTE TRINITE :
SAMEDI 10 Juin à 18h30 à Volognat :
Famille BASCOUL – AZEMA et Arlette JAOUL
DIMANCHE 11 Juin à 10h15 au FOYER : Première Communion :
Emma et Félix BALANÇON ; Jean-Pierre DEGUERRY et Carlos
PEREIRA ; Don Guido GIOTTO et familles GIOTTO-FOLLET ; Régis
PERRET, Henri, Julienne, Charly DARMET

Mariage à l’église de Port :
Samedi 10 juin à 16h30 : Ingrid SANCHEZ et Ludovic CLERC

Camps d’été de l’Aumônerie Scolaire à Clairvaux les lacs :
Rencontre avec les parents et les jeunes inscrits :
Mardi 6 juin à 20h au Foyer.
Catéchèse C.E.1 :
Rencontre avec les enfants et les parents :
Vendredi 9 juin à 18h30 au Foyer, suivie du pique-nique.
Préparation à la Confirmation pour les adultes :
Samedi 10 juin à 14h30 au Foyer.
Scouts et Guides de France du Haut-Bugey :
Week-end de groupe les 10 et 11 juin à Meyriat
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

