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Frères et sœurs, bonjour !
Annoncer l’Evangile, proposer un chemin de vie, de foi et d’espérance sont quelques unes des
missions d’une communauté chrétienne. Nous essayons de mettre cela en œuvre notamment dans
la pastorale du baptême, de la catéchèse des enfants, du mariage. Les sacrements sont proposés
pour que chacun puisse découvrir comment Dieu se donne pour que nous vivions de sa vie. Les
sacrements du Baptême et de l’Eucharistie font partie de notre identité chrétienne. Autrefois reçu
vers l’âge de 8/11 ans par la plupart d’entre nous, le sacrement de la Confirmation est devenu un
sacrement confidentiel, qui ne concerne plus que les quelques jeunes qui poursuivent leur parcours
chrétien en aumônerie de lycée. En EAP, nous avons réfléchi depuis plusieurs mois à l’opportunité
de proposer ce sacrement à tous ceux et celles de notre communauté qui ne sont pas encore
confirmés, et tout spécialement aux couples qui se sont mariés dans notre paroisse depuis une
dizaine d’années. Dans le sacrement la Confirmation, le Seigneur nous donne L’Esprit : pour mieux
vivre, mieux aimer et pardonner, mieux témoigner de la joie de l’Evangile.
Deux autres évènements peuvent susciter notre intérêt, alimenter notre réflexion et être portés
dans la prière :
•

Du 5 au 19 octobre, la première session du synode des évêques à Rome, sur le thème de la
famille. Des évêques et des couples venus du monde entier vont réfléchir aux défis
pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation. A notre niveau, que pouvonsnous faire pour permettre à nos familles de grandir dans l’amour, le respect et la confiance ?

•

Le dimanche 19 octobre aura lieu la journée missionnaire mondiale. C’est le titre de
l’exhortation apostolique du pape François « La joie de l’Evangile » qui a été choisi pour
animer cette journée dont l’objectif est d’informer, de prier et de partager avec les Eglises
qui ont besoin de notre soutien.
Père Didier

Baptêmes
Samedi 4 Octobre : Lilie PIQUET à St Alban
Dimanche 5 Octobre : Alexandre CROUZET à Lentigny
Dimanche 19 Octobre : Ethan DESCHAMPS à Lentigny

« A l’initiative du Père Didier et de l’Equipe d’Animation Pastorale, une collecte a été organisée à mon intention
à l’occasion de mon départ en retraite. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont participé. Je
suis très touchée par leur geste. La somme qui m’a été remise s’ajoutera à la collecte de la paroisse Ste
Madeleine et me permettra de faire un pèlerinage en Terre Sainte.
Je renouvelle à chacune et chacun un immense merci et vous assure de ma profonde amitié. »
Anne-Marie

Proposer la Confirmation aux grands jeunes et adultes de notre paroisse.
Pour en parler et envisager un parcours ensemble, une rencontre d’information est proposée à toutes celles et
ceux qui ne sont pas encore confirmés.
Rendez-vous le mercredi 15 Octobre à 20h, salle des 4 saisons à Villemontais (à côté de l’église).
Vous pouvez en parler et inviter des personnes de votre entourage.

Rencontre de préparation au baptême : Mardi 7 octobre à 20h30, au presbytère de Villemontais.
A noter dès maintenant dans vos agendas
Messe de la Toussaint le samedi 1er novembre, à 1Oh30, à Saint Alban les Eaux.
Messe pour les défunts le dimanche 2 novembre, à 10h30, à Lentigny où nous prierons tout spécialement pour
celles et ceux que notre communauté paroissiale a accompagné depuis un an.
Dimanche 10 mai 2015, pèlerinage à Noirétable pour les 4 paroisses du doyenné des Monts de la Madeleine.

Intentions des Messes du mois d’octobre
•

Samedi 4 Octobre – 18 h 30 – St Alban
Paulette PICHAUD dont les funérailles ont été célébrées le 2 Octobre à St Alban

•

Dimanche 5 Octobre – 10 h 30 – Lentigny
Hervé CHALTON et Véronique

-

Christiane GRANGE et ses parents

Samedi 11 Octobre – 18 h 30 – St Jean
Maurice PIAT (messe de quarantaine)
André AULAS

-

Michel PERCHE - messe anniversaire
Marie-Antoinette GEORGES

•

Dimanche 12 Octobre – 10 h 30 – Lentigny
Monique DUMONT dont les funérailles ont été célébrées le 30 Septembre en l’église de Lentigny
Jean BAUDINAT dont les funérailles ont été célébrées le 3 Octobre en l’église de Ouches.
Familles MORLOT – CHAVANON – BARNEY – CHAIRON – Yvonne JOURNET
Jeanne GARDET et Jean GARDET
- Joseph MURON
Familles DESCHAVANNE - TACHON - BUISSON
Mme et Mr Jean-Claude CHARTRE
- Famille VAUDIER - DUVERGER
•

Samedi 18 Octobre – 18 h 30 – Villemontais
Eugène BOIS et sa famille
Familles BENETIERE – BONNABAUD
-

Edmée NéRON et sa famille
Familles FOREST - DUBOST

•

Dimanche 19 Octobre – 10 h 30 – Lentigny

•

Samedi 25 Octobre – 18 h 30 – Ouches
Suzanne DUPIN dont les funérailles ont été célébrées le 2 Octobre en l’église de Ouches.

•

Dimanche 26 Octobre – 10 h 30 - Lentigny
Famille VITAL - DEVERCHERE et Henri COLLET

