Semaine du 26 Mai au 3 Juin 2018

Défunts de la semaine
- Mr Raymond Masson
Intentions de messe
- Anne-Marie Bertoglio
- Les défunts des familles
Bomben et Onnis

C’est seulement l’Esprit du Christ qui peut nous donner d’être le sel de la terre et la
lumière du monde, en fidélité à la mission confiée par Jésus à ses disciples. Et
c’est le don que nous recevons dans le sacrement de la Confirmation. Renaître à la
vie divine par le Baptême est le premier pas. Il faut ensuite se comporter en enfant
de Dieu, se conformer au Christ qui agit dans l’Église pour être associé à sa
mission dans le monde. C’est à cela que pourvoit l’onction de l’Esprit Saint dans la
Confirmation.
Les évangiles témoignent que Jésus, depuis sa conception virginale, est rempli de
l’Esprit Saint et qu’il est aussi la source de l’Esprit promis par le Père. Ainsi, le
souffle du Christ ressuscité remplit de vie les poumons de l’Église et permet aux
disciples de proclamer les merveilles de Dieu. Si, dans le Baptême, c’est l’Esprit
Saint qui nous plonge en Christ, dans la Confirmation, c’est le Christ qui nous
remplit de son Esprit : il fait de nous ses témoins, en nous consacrant et en nous
rendant participants de sa vie et de sa mission. Le témoignage chrétien consiste à
faire tout ce que l’Esprit du Christ nous demande, en nous donnant la force de
l’accomplir.
Pape François

Horaire des messes du temps
ordinaire*
En semaine
 Mercredi 8h30 à l’oratoire
 Jeudi à l’église St Pierre
 18H Temps d’Adoration
 18H30 Messe
 Vendredi 8H30 à l’oratoire
Messes dominicales
 Samedi 18H30 à la salle ND des Bruyères
 Dimanche 10H30 à l’église St Pierre
*En dehors des temps forts que sont l'Avent et le
temps de Noël d'une part, le Carême et le temps
de Pâques d'autre part.

Les Permanences à la cure Mercredi et
Vendredi : De 17h à 19h
En dehors des vacances scolaires

Sortie paroissiale
Dimanche 10 Juin 2018
Le voyage est programmé,

vous pouvez encore vous inscrire!

1ère Communions
- Dimanche 27 Mai 10H30
- Dimanche 3 JUIN deux messes
9h et 10h30

En bref, cette semaine







Dimanche 27 Mai 10H 30 à l’église Saint-Pierre,
communion de : Mathis, Léo, Timéo, Francesco,
Marie, Gabin, Ethan, Thimothée, Lucas, Gina,
Alexia et Paul.
11h30 baptême de : Eléonore et Annabelle
Dimanche 3 Juin : Communions au cours des
Messes
9H00 : Lila, Chloé et Byron
10H30 : Marie, Aurélie, Evann, Louis, Julia,
Thimothée, Ema, Emma, Maxime, Ashley,
Léane, Lilou, Kingsley .

