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Suppression de la messe du samedi soir en Michaille

Au cours du Conseil Pastoral qui a eu lieu mercredi, nous
avons parlé de la messe du samedi soir en Michaille : ces
dernières semaines, il y avait environ 10 personnes à ces
messes. La suppression de cette messe a donc été actée.
Dans la Michaille, le passage de la messe le dimanche matin au
samedi soir n’aura pas été une réussite.
Samedi 12 mai :
Mais en étant honnête, depuis un certain temps, même le
> Notre Dame 18 h : René CHAUMONTET – Pierrette GAY
dimanche, nous n’étions jamais plus de 20 … sauf en été quand
Roger COTTET et sa famille – Familles RAYNAUD BEVAND JACQUIOT il n’y a plus de messe à Arlod et que les gens d’Arlod viennent
grossir les rangs ! Et nous recommencerons cet été à faire
Dimanche 13 mai :
« tourner » la messe de 9h y compris en Michaille.
> Arlod 9h00 : Famille TEITON – Amédée HEGOBURU
Bien des gens des villages de la Michaille vont rouspéter en
Emile, Jeanne et Claude BERTRAND
disant : il n’y a plus de messe chez nous ! A tous ceux qui
> Champfromier 10h00 : Auguste et Anne-Marie PROST et leurs familles seraient tentés de rouspéter (ou qui céderaient à la tentation !)
Suzanne DUCRET – Famille GRENARD Maurice – Famille AFFORTIT
je voudrais préciser quelques points.
> Mijoux 10h00
> Giron10h30
- Venir à la messe à Arlod le dimanche matin à 9h, ce n’est pas
si loin … chaque semaine, bien des gens viennent faire leurs
> St Vincent 11 h 00 : Lucie TCHAKAM
courses à Bellegarde. N’y aurait-il que pour rencontrer le
Seigneur qu’on ne voudrait faire aucun effort ?
Samedi 19 mai : MESSE ANTICIPÉE DE PENTECOTE
- Pourquoi Arlod est privilégié ? Parce que tous les dimanches
> Notre Dame 18 h : Françoise ROBERT et défunts de sa famille
à Arlod, il y a une bonne cinquantaine de personnes qui
Marlène MIRANDA – Didier FAVRE et défunts de sa famille
viennent à la messe ! S’il y avait le même nombre dans la
Michel LOMBARD et Fernand, Germaine, André et André LAÏLLY
Michaille, la question de la suppression ne se poserait
Famille VAUCORET
évidemment pas ! En plus, il y a un organiste et une petite
Dimanche 20 mai : FÊTE DE PENTECOTE
chorale qui fait que cette messe est bien animée. On ne
supprime pas ce qui marche bien !
> Arlod 9h00 : Lucie TCHAKAM
- Comme je le disais aller à Arlod ou Bellegarde, ce n’est pas si
> Léaz 10h00 : Famille GRESSANI – Henri CHENAVARD
loin … un co-voiturage peut être organisé pour les personnes
Herminia BERNASCONI – René RAISIN et les défunts de sa famille
qui ont des difficultés de transport, il suffit qu’elles se fassent
Gisèle et Louis BERNARD et les défunts de sa famille
connaître auprès du père Roger.
> Lélex 10h00
> St Germain 10h30
- Enfin une question qui me tient à cœur : à qui êtes-vous le
> St Vincent 11 h 00 : Roland SCHELL – Gabriel BONTRON et famille
plus attachés, à Jésus ou aux pierres de vos églises ? Nos
Maria et Diamentino NETO
querelles ne sont-elles pas des querelles d’enfants gâtés ?
Quand je vois qu’au Burundi, les gens font souvent 6 à 8 km à
MESSES EN SEMAINE
pieds pour aller à la messe avec pas grand chose dans le ventre
Lundi : 18h30 : Notre Dame
Mardi : 8h30 Notre Dame
mais qu’ils ne manqueraient pour rien au monde la messe, je le
Mercredi : 8h30 Notre Dame
17h Maison retraite Confort
dis, nos querelles sont des querelles d’enfants gâtés !
Jeudi : Jeudi : 8h30 suivie de l’adoration toute la matinée
Pour vivre une Pentecôte de feu…
Vendredi : 16h : maison retraite St Vincent 18h30 : Notre Dame
On se prépare à la fête de Pâques grâce au temps du carême,
BAPTÊMES
hélas, il n’y a pas une proposition similaire pour nous permettre
de nous préparer à la fête de Pentecôte … et pourtant, comme
Samedi 19 mai 11h à Confort : Benjamin DRIEU
nos cœurs ont besoin d’être renouvelés par le feu du St Esprit !
Samedi 19 mai 16h30 à Chatillon : Gabriel et Ewan LACROIX
Il y a quand même deux propositions près de chez nous qui
Dimanche 20 mai 11h00 à Léaz : Lucie BERNARDI
pourront nous aider.
Dimanche 20 mai 12h00 à St Vincent : Anna ROCHAIX
- Une veillée de Pentecôte œcuménique ouverte à tous,
FUNERAILLES
organisée par le Groupe Œcuménique du Pays de Gex (auquel
le p. Roger participe) qui aura lieu à l’église de Ferney le
Lundi 7 mai 15h30 Villes : Isidée ECHAROUX, 94 ans
samedi 19 mai à 20h30.
Vendredi 11 mai 13h30 Lancrans : Christophe FESTI, 40 ans
- Une rencontre au Foyer paroissial de Montréal La Cluse le
Samedi 12 mai 10h30 St Vincent : Pierre GAVAGGIO
samedi 19 mai de 10h à 19h30 organisée par les groupes de
AGENDA
prière du Renouveau. Le matin : louange et enseignement du
Mardi 15 à 20h Maison Paroissiale : Groupe biblique œcuménique
père Roger repas partagé après-midi : louange, témoignage du
père Moustapha, musulman converti au christianisme et devenu
prêtre dans la communauté du Chemin Neuf.
PRÊTRES À VOTRE SERVICE :
+ Père Roger HÉBERT 06 32 55 26 61 pere.roger.hebert@gmail.com
+ Père René CATHERIN 06 88 60 68 19 pere.rene.catherin@gmail.com
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