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Semaine du 6 juin au 12 juin
Annonces Paroissiales


Dimanche 5 juin à 9h30 à Chérier (VIEUX BOURG)

PREMIERES COMMUNIONS
Théo BENIGAUD, Baptiste BLETTERY et Paul SUTEAU



Attention :



à noter : la prochaine Messe des Familles aura lieu
le dimanche 19 juin à 10h30 à St Just en Chevalet

la Messe mensuelle à la Maison de retraite de St Just en Chevalet
est avancée au 15 juin à 15h

Divers

Témoignage du ressenti lors de la participation à la Messe de la maison de retraite de St Just en Chevalet
- 1 ) La première fois que je suis venue entourer les résidents à la messe à la maison de retraite, je me
suis installée aux côtés d’une résidente qui suivait à la ligne le déroulement de la messe : lorsque l’on a
entonné et chanté l’Alléluia cette personne semblait transformée si bien que lorsque l’Alléluia s’est
terminé : elle s’est écrié : c’est trop beau ! Continuez !
Même si les personnes ne peuvent plus suivre, il est des moments forts, de joie et d’affection qui les
touchent par les paroles, les chants et la musique. La préparation de la messe qui suit l’année Liturgique est
faite par des personnes bénévoles de la pastorale santé avec très souvent des jeunes qui n’hésitent pas à
venir rehausser de leur voix et avec leurs instruments de musique. Merci à tous …
2 ) La messe de Noel 2014 : 2 mamies côte à côte avec leur feuille de chants ( elles participaient
toutes deux dans leur clocher à la chorale donnant leur plus belle voix) et ce jour-là elles étaient à nouveau
côte à côte et elles chantaient de tout leur cœur .
Que de beaux moments vivons nous lorsque nous découvrons qu’avec l’âge avancé, la perte d’autonomie
il y a encore un souffle pour le chant ….
- 3 ) A la dernière messe je suis allez chercher un papy dans sa chambre, qui n’était pas tout à fait prêt,
et surtout il voulait bien marcher mais pas très vite … Il était très soucieux à l’idée qu’il serait en retard à la
messe … (on allait arriver en retard sans aucun doute). Mais qu’importe l’essentiel était d’assister à la
célébration …
Malgré l’âge il avait toujours la notion du temps en tout cas à ce moment-là et ce que je pour lui chaque
moment de la journée …

INTENTIONS DE MESSES


Samedi 4 juin

15h30 - église de LA TUILIERE

MARIAGE de Benoît OBLETTE et Amélie MICHEL
 Messe à 18h30 à CHAUSSETERRE


Dimanche 5 juin
 Messe à 9h30 à CHERIER (VIEUX BOURG)

Premières Communions
 Messe à 11h à SAINT JUST EN CHEVALET


Samedi 11 juin
 Messe à 18h30 à ST PRIEST LA PRUGNE
à plusieurs intentions

 BAPTÊME de Maxence BENETIÈRE à CREMEAUX – 11H


Dimanche 12 juin
 PAS DE MESSE SUR NOTRE PAROISSE

JOURNEE DU DOYENNE A RESSINS
Messe avec le Cardinal Philippe BARBARIN

Pour vivre une journée fraternelle et festive entre chrétiens
des 4 paroisses de notre doyenné des Monts de la Madeleine.
Rendez-vous à partir de 10h30, la messe sera célébrée à 11h.
Après le repas, en début d’après-midi, des animations, puis le Cardinal Philippe BARBARIN, notre
évêque nous rejoindra et parlera de sa dernière Lettre Pastorale « afin que le monde croie ».
Nous pourrons d’échanger avec lui sur la manière de vivre la fraternité dans nos communautés
paroissiales.
N’hésitez pas à venir avec vos enfants et petits-enfants

MCR - Mouvement Chrétien des Retraités
Retraités, nouveaux retraités ,
vous voulez ,
* Bien vivre ce nouveau temps, non pas isolé, mais en équipe.
* Redécouvrir et enrichir votre Foi
* Participer en Chrétien à la Vie du Monde
Le Mouvement Chrétien des Retraités est prêt à vous accueillir,
Renseignez-vous au Centre Notre dame
auprès du Père Jean Claude DUCREUX au 04 77 23 81 74

