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MESSES DOMINICALES

…... INFORMATIONS … INFORMATIONS…..
Nouvelle traduction du Notre Père : lettre de notre évêque
A l’occasion du changement de traduction intervenu pour une
phrase du Notre Père, notre évêque a écrit une nouvelle lettre
pastorale. Elle est disponible au fond des églises. Une image avec
la nouvelle traduction du Notre Père vous sera également donnée,
vous pouvez, dans un geste évangélisateur, l’offrir à quelqu’un !

…………………………………….………..…………………………

Samedi 2 décembre :

Concert Gospel

Vendredi 8 décembre à 20h30, ne ratez surtout pas le très beau
concert Gospel à l’église St Vincent de Musinens par le
groupe « Sa’Voie Gospel » Nous aurons la messe à 19h à l’église
Notre Dame pour la fête de l’Immaculée Conception et ensuite,
> Villes 18 h : Défunts famille CATHERIN – Louis DURET
nous pourrons tous participer à ce très beau concert … il vous
Dimanche 3 décembre:
suffira de préparer un sandwich à manger entre Notre Dame et St
> Arlod 9h00 : Marie-Louise PILLET–Filles BEL RAVICHON TOURNIER Vincent ! Une partie des bénéfices servira à financer les travaux à
effectuer à St Vincent.
> Mijoux 10h00 :
Prix des entrées : 15€ en pré-vente ; 10€ pour le tarif réduit
> St Germain 10h30 > Confort maison de retraite 10h30
17€ en vente sur place ou 12€ pour le tarif réduit.
> St Vincent 11 h 00 : Pierre FARGE et les défunts de sa famille
Billets en vente à la maison paroissiale et à l’office du tourisme
Maria NETO et son mari Diamentino et défunts de la famille
Lucie et Louis MATHIEU Familles CHARNAY VEYRAT GALLEGO
Des nouvelles du père Jean-Jo
Le père Jean-Jo m’a envoyé une lettre dont je vous donne
Samedi 9 décembre :
quelques extraits : Chers paroissiens de cœur, "Il n'y a pas de
> Notre Dame 18 h : Famille CATHERIN – Roger COTTET et sa famille meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour aider
Roland JACQUET et familles VUARCHEX JACQUET
quelqu'un à se relever." (John Holmes). Nous avons eu le
André JUILLARD et les défunts de la famille TEYSSIER
bonheur, mon curé et moi, de bénéficier durant cette année
Antoine BOSCO (2° anniversaire)
pastorale, de votre aide financière. Aide qui nous a permis dans
un premier temps d'acheter un congélateur ( ce qui nous a permis
> Craz 18 h : Sébastien PRAT
de ne plus faire des kilomètres pour faire conserver des produits
Dimanche 10 décembre:
alimentaires chez les confrères d'à côté; d'avoir de l'eau fraîche
> Arlod 9h00 : Marie-Louise PILLET–Amédée HEGOBURU
quand il fait 45° et +) et dans un second temps de construire une
porcherie afin de pouvoir engager le combat de l'auto-prise en
> Lélex 10h00 > Giron 10h30 > Confort maison de retraite 10h30
charge. Je viens, au seuil de cette nouvelle année pastorale que
> St Vincent 11 h 00 : Pierre FARGE et les défunts de sa famille
nous entamons avec la fête du Christ-Roi, vous transmettre à tous
Familles RAVICHON BEL PELLOT COUTHERUT
le merci de notre cœur. nous savons que dans notre société, de
MESSES EN SEMAINE
plus en plus, des riches accumulent les richesses alors que les
pauvres s'appauvrissent aussi de plus en plus. Cet écart
Lundi : 18h30 : Notre Dame
Mardi : 8h30 Notre Dame
grandissant entre les uns et les autres est remarquable partout.
Mercredi : 8h30 : Notre Dame 17h Maison retraite Confort
Et tous, nous en subissons les conséquences. Toutefois cela ne
Jeudi 8h30 : Notre Dame, suivie de l’adoration toute la matinée
vous a pas empêché, d'un élan de cœur unanime , sous la houlette
Vendredi : 16h : maison retraite St Vincent
18h30 : Notre Dame
de l'Esprit Saint, par l'intermédiaire de mon frère et ami Père
FUNERAILLES
Roger, de faire montre d'une générosité sans égale prouvant ainsi
Mercredi 29 novembre St Vincent : Annie COIGNAT, 58 ans
à la face de la terre que La Royauté du Christ est sans frontière
sauf que celle que notre cœur dresse. Pour cette solidarité
AGENDA
manifestée, chers paroissiens de cœur, je vous dis simplement
Lundi 4 décembre 20h : groupe de préparation à la confirmation adultes
MERCI ! Puisse le Roi du l'univers nous garder uni dans son
Mercredi 6 décembre 19h30 : 1° mercredi de l’Avent, soirée Burundi
amour. Et au plaisir de vous revoir. Bon dimanche, bonne fête,
bonne année pastorale ! Père Jean Joe
> Notre Dame 18 h : Marie-Thérèse BERNARD et défunts de sa famille
René MAZZUCHI – David NUNES
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