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Viva Roma’Kerm
Comme tous les ans, la kermesse viendra clôturer l’année
pastorale 2016-2017. Rappelons que cette kermesse a un double
objectif. Le 1er est de trouver de l’argent pour entretenir le Foyer.
Historiquement, la kermesse a permis aux chrétiens des
différents villages de travailler ensemble pour la construction de
ce Foyer, lieu d’unité.
Le 2ème objectif, c’est la rencontre conviviale avec le maximum de
personnes de notre bassin de vie. Cet objectif doit être en lien
avec l’évangélisation. Baptisés, ayons toujours à cœur d’être
témoins de l’amour du Christ, et ceci, déjà, par nos actions, notre manière de vivre, notre joie…
Si nous voulons que notre kermesse soit vraiment un instrument missionnaire, osons inviter largement le 1er juillet
mais aussi le lendemain, 2 juillet à la messe. Et, venons, nombreux !
Comme tout instrument missionnaire, la kermesse a évolué et évoluera encore sans doute dans les années à venir.
Pour l’heure, nul doute que le groupe italien qui sera présent pour cette 53ème édition facilitera la communication
auprès des familles dont les racines sont italiennes.
Merci à toutes celles et ceux qui s’investissent dans cette kermesse.
Notez aussi dès maintenant la date où nous célébrerons le 50ème anniversaire du Foyer paroissial, avec notre
évêque : le dimanche 28 octobre 2018.
Alain RAYMOND
FÊTE DU SAINT SACREMENT :
SAMEDI 17 JUIN à 10h à MONTREAL avec le C.A.R. (Chrétiens
de l’Ain en recherche), ouvert à tous
Pas de messe à 18h30
DIMANCHE 18 JUIN à 10h15 au FOYER :
Victor GERVASONI ; Joseph NEYRON, Jean-Claude INVERNIZI
Messes en semaine :
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 8h30 à la chapelle du Foyer.
DOUZIEME DIMANCHE ORDINAIRE :
SAMEDI 24 Juin à 11h à MORNAY (Saint Pierre) :
Ferdinand RAPALLINI et famille ; Monsieur et Madame REYBILLET ;
Maurice ALLOMBERT et sa famille
DIMANCHE 25 Juin à 10h15 à GEOVREISSIAT (Saint Jean-Baptiste) :
Famille BARBERO et PEDRO ; Francine et Fernand LARÇON et
leur fille Michèle ; Gertrude INVERNIZI et famille ; Ernest
GREMAUD ; Suzette RENOUD et défunts de la famille ; Mariana DE
MELO COSTA TAVARES ; Pierre SALVI et famille GUILLERMET

Rappel : Conférence du Père Pedro à l’église de Châtillon
sur Chalaronne : Dimanche18 juin à 18h30.
Baptême à Géovreissiat :
Dimanche 25 juin : Mélina FOUCHARD

Rencontre avec les enfants du caté (C.E.2 , C.M.1,
C.M.2) et les parents pour finir l’anné ensemble :
Mardi 20 juin à 18h30 au Foyer.
Nous terminerons par le repas partagé.

Rencontre des catéchistes pour le bilan de l’année :
Jeudi 22 juin à 18h30 à la cure de Montréal.
Partage d’Evangile :
Dimanche 25 juin à 9h à l’église de Géovreissiat.
Conseil Pastoral : Mardi 27 juin à 20h30 au Foyer.
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

