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 8 au 16 juillet 2017 N° 32

Quelques dates à noter dans notre
agenda avant de partir en vacances
Mardi 27 juin, avec le Conseil Pastoral, nous
avons fait le bilan de l’année et envisagé déjà des
perspectives pour l’an prochain :
Je vous rappelle tout d’abord de bien noter sur vos agendas le rallye jeu de piste du samedi 16 septembre à BéardGéovreissiat et d’en parler autour de vous ! Ce sera l’occasion de mieux se connaître et de découvrir ce village. Je
rappelle le programme : à partir de 16h : accueil, rallye jeu de piste, pique-nique partagé, messe à 20h30 à l’église.
Le dimanche 8 octobre, après la messe de la Saint Denis, à Brion, nous nous donnons rendez-vous au Foyer pour
faire un covoiturage vers le Sappel. Nous partagerons le repas avec ce que chacun aura emmené puis, nous
visiterons les lieux, et surtout, Pierre et Geneviève nous présenterons cette communauté.
Notons encore la date du dimanche 19 novembre. Ce jour là, « journée mondiale des pauvres », à la suite de la
lettre pastorale de notre évêque, nous vivrons un temps fort en doyenné avec une messe célébrée dans l’après-midi.
Nous avons aussi envisagé un pèlerinage paroissial d’une journée comme cette année à Châtillon sur Chalaronne.
Nous en reparlerons.
D’ici là, bonnes vacances et prenez le temps de vous reposer.
Alain RAYMOND
QUATORZIEME DIMANCHE ORDINAIRE :
SAMEDI 8 Juillet à 18h30 à VOLOGNAT :
DIMANCHE 9 Juillet à 10h15 à l’église
(en raison du tour de France) :
Ginette SCHIARI ; Paolina VARELA DIAS

de MONTREAL

Messes en semaine à partir du 12 juillet :
Les mercredis et vendredis à 8h30 à la chapelle du Foyer.

Messes les samedis et dimanches en juillet :
Samedi 15 juillet à 18h30 à Montréal
Dimanche 16 juillet à 10h15 au Foyer
Samedi 22 juillet à 18h30 à Volognat
Dimanche 23 juillet à 10h15 à Port (Sainte MarieMadeleine)
Samedi 29 juillet à 18h30 à Volognat
Dimanche 30 juillet à 10h15 au Foyer
Dimanche 30 juillet à 10h15 au Foyer
Dimanche 6 août à 10h15 au Foyer (pas de messe le samedi)

QUINZIEME DIMANCHE ORDINAIRE :
SAMEDI 15 Juillet à 18h30 à l’église de MONTREAL :
DIMANCHE 16 juillet à 10h15 au FOYER :
Mariana DE MELO COSTA TAVARES ; René BLONDEAU et
Maurice FEBVRE

Préparation de la journée en doyenné du dimanche
19 novembre pour la journée mondiale des pauvres :
Dimanche 1er août à 20h30 au Foyer

Baptême à Port : Dimanche 23 juillet : Aurèle BONNAMOUR

Réunion d’inscription pour le caté pour les parents
des enfants de C.E.2, C.M1, C.M.2 : Mardi 12
septembre à 20h30 au Foyer

Mariage à Brion: Samedi 29 juillet à 16h30 :
Florent CARTONNET et Cindy ROUX

Réunion d’inscription pour les parents des enfants
de C.E.1 : Mercredi 13 septembre à 20h30 au Foyer

Baptême au Foyer :
Dimanche 30 juillet : Mélyne CHEVALLIER

Merci au Père Louis JOSSERAND qui sera présent en
juillet pendant que je serai en camps
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