UNITE PASTORALE de Montréal La Cluse
Port, Brion, Béard-Geovreissiat, Nurieux-Volognat, Peyriat
Tél. : 04 74 76 10 45
Site internet : http://catholique-belley-ars.cef.fr
paroisse de montreal la cluse

Courriel : paroisse.montreallacluse@gmail.com
Semaine du 6 au 14 mai 2017 N° 23

Journée des Vocations
C’est aujourd’hui la 54ème journée mondiale de prière pour
les vocations. Trop souvent, quand j’entends parler de ce
mot « Vocations » autour de moi, il est réduit, me semblet-il à la question du prêtre. Pourtant, chaque baptisé est
appelé à être porteur de l’Evangile. Comme le dit le pape
François dans son message pour cette journée :
« chaque chrétien est un ‘‘christophe’’, c’est-à-dire
‘‘quelqu’un qui porte le Christ’’ à ses frères ». Dans ce
même message, j’ai été heureux que François utilise à
plusieurs reprises l’expression « disciples missionnaires ». Cette expression a été, souvenez-vous, au cœur du
week-end de formation à Ars les 14-15 janvier derniers où plusieurs d’entre vous ont participé.
Nous avons tous à être disciples missionnaires. C’est pour cela que je vous ai encouragés plusieurs fois, à inviter au
moins une personne à vous accompagner, notamment pour la messe de la lumière de Bethléem, avant Noël.
C’est bien dans la mesure où notre communauté sera vivante, dynamique, rayonnante, joyeuse, fraternelle… que
des jeunes se sentiront appelés à une vocation spécifique de prêtres ou de religieux, religieuses. Prions pour les
vocations, mais d’abord, prenons à cœur notre rôle de disciples missionnaires. Les prêtres ne « tombent pas du
ciel », ils « naissent » dans une communauté porteuse !
Alain RAYMOND
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
Messes en semaine : Mardi à 19h30 ;

Mercredi, Jeudi et vendredi à 8h30 à la chapelle du Foyer.
5° DIMANCHE DE PÂQUES :
SAMEDI 13 Mai à 18h30 à Volognat :
DIMANCHE 14 Mai à 10h15 au FOYER :
Francine LARÇON ; Antoine BUSI ; Manuel GOMES et famille,
Juliette GOMES SILVA, Maria GONSEON, Vicente GEORGES et
famille ; Pierrino LONGO

Rencontre avec les parents dont les enfants préparent la
Première Communion : Mardi 9 mai à 20h30 au Foyer.
Catéchisme C.E.1 : (parents et enfants) :
Vendredi 12 mai à 18h30 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.
Préparation à la Confirmation pour les adultes:
Samedi 13 mai à 14h30 au Foyer.
Collecte Solidarité Haut Bugey :
Au profit du Congo (RDC) et du Rwanda :
Samedi 13 mai. 9h-12h et 14h- 17h
Rencontre pour préparer la kermesse « Viva Roma Kerm »
(avec tous ceux qui le veulent, avec tous les disciples
missionnaires !) : Mardi 16 mai à 20h au Foyer.

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)

