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…... INFORMATIONS … INFORMATIONS…..
Inauguration de la maison Éric Ventresque

Samedi 9 juin :
> Notre Dame 18 h : René CHAUMONTET – Eugénie NEYRET
Roger COTTET et les défunts de sa famille – Albert NOËL
Familles RAYNAUD BEVAND JACQUIOT – André BOUVIER
Famille GENERAUX – Joseph et Bernard PAROISSE

La restauration du presbytère d’Arlod est terminée, les
locataires habitent les 3 appartements flambants neufs, la salle
paroissiale est opérationnelle …. L’inauguration de la maison
aura lieu le samedi 16 juin à 10h avec les élus, les artisans,
l’équipe locale et le président d’Habitat et Humanisme.
L’association Habitat et Humanisme, fondée par un prêtre
lyonnais, a été notre partenaire pour cette restauration.
Il a été décidé de donner à cette maison le nom d’Eric
Ventresque, dernier prêtre a l’avoir habitée et disparu bien trop
tôt qui a laissé un grand souvenir à Arlod et bien au-delà …
une belle manière de lui rendre hommage.

Dimanche 10 juin :

Dimanche 17 juin : dernière messe des familles

> Arlod 9h00 : Famille TEITON
> Lancrans 10h00 : Famille PORTIER SERPOLAY
Colette et Bernard DUROVRAY – Pour un malade
> Mijoux 10h00
> Giron 10h30
> St Vincent 11 h 00 : Marlène MIRANDA – David NUNES
Lisette et Georges EPELY et leur petit fils Gaël
Maria SORAPERA – Elvira CIPRIANI

Le dimanche 17 juin aura lieu le dernier dimanche de caté et la
dernière messe des familles qui sera suivie d’un apéritif.

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
MESSES DOMINICALES
…………………………………………..….…………………..………

…………………………………….………..…………………………

…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

Samedi 16 juin :
> Notre Dame 18 h : Famille GENERAUX

Comme chaque année, le diocèse organise un pèlerinage à
Lourdes du 24 au 30 juillet.
Il y a 3 manières d’y participer !

> Chezery 10h00
> St Germain 10h30
> St Vincent 11 h 00 :
MESSES EN SEMAINE

…………………………………………...…………………….…………..………

Lundi : 18h30 à Notre Dame
Mardi : 8h30 Notre Dame
Mercredi : 8h30 Notre Dame
17h Maison retraite Confort
Jeudi : Jeudi : 8h30 suivie de l’adoration toute la matinée
Vendredi : 16h : maison retraite St Vincent 18h30 : Notre Dame
…………………………………………………..……………………………...………..………

BAPTÊMES

……………………………………………………….…………..…………….…………..………

Samedi 9 juin à 11h à Ochiaz : Emma RIGHINI – Sacha GENILLON
Dimanche 10 juin à 12h à St Vincent : Hugo JORDAN
FUNERAILLES
Lundi 4 juin à Arlod : Alain TODESCHINI, 70 ans
Lundi 4 juin à Injoux : Thérèse GAILLARD, 87 ans
Jeudi 7 juin à Arlod : Georges EXCOFFIER, 87 ans
Jeudi 7 juin à St Vincent : Roger SCHWEITZER, 96 ans
Mariages

…………………………………………………..……………………………...………..………

…………………………………………………..……………………………...………..………

Vous pouvez déjà noter la date de la messe de rentrée des catés,
elle aura lieu le dimanche 16 septembre et c’est au cours de
cette messe que le père Roger dira au-revoir à la paroisse.

Aller à Lourdes, ça ne vous tenterait pas ?

Dimanche 17 juin :

………………………………………………………………….……..………

Un grand merci à l’équipe des catéchistes pour son dynamisme
et son sens du service.
Les deux dimanches qui suivent, à St Vincent, seront célébrées
les 1° communions des enfants du caté.

………………………………………………………………..…………….…………..………

………………………………………………………………..…………….…………..………

1/ Vous pouvez rejoindre les autres pèlerins du diocèse. Il suffit
de vous renseigner puis de vous inscrire auprès de la direction
des Pèlerinages au 04 74 32 86 50
2/ Vous pouvez rejoindre les hospitaliers pour accompagner les
pèlerins malades. Aucune compétence médicale n’est
demandée (si vous en avez c’est encore mieux !) il y a besoin
de monde pour aider au ménage, repas, accompagnement des
personnes … Vous serez encadrés par des hospitaliers plus
expérimentés. C’est une expérience magnifique à vivre ! Vous
pouvez pour cela contacter les responsables de l’hospitalité :
Sylvie et Marcel BOUVIER : 04 72 57 43 52.
L’hospitalité manque de personnes cette année
et lance un appel auprès de toutes les paroisses.
3/ Enfin, pour les jeunes, un camp de marche est organisé dans
les Pyrénées du 16 au 23 juillet et ensuite le camp rejoint les
pèlerins du diocèse à Lourdes. Contact au 04 74 32 86 57

Le Sénégal très présent à Bellegarde dès cet été !

Samedi 9 juin 15h Chatillon : Marie MACCIONI et Quentin BONOLA Comme chaque année, nous aurons la joie d’accueillir le père
Samedi 9 juin 16h30 Chatillon : Anthony MARQUES et Isabelle COLLEY Jean-Jo qui viendra passer le mois de Juillet parmi nous à
Bellegarde. A son retour, il préparera son déménagement car il
AGENDA
est nommé dans une nouvelle paroisse de brousse.
Et puis, au cours de l’été, nous aurons la joie d’accueillir
Lundi 11 Juin à 20h00 : Catéchistes
Oriane qui viendra pour un temps de vacances, elle devrait être
Mardi 12 juin à 20h : Groupe biblique au Centre mennonite
accompagnée d’une sœur de la congrégation dans laquelle elle
Mercredi 13 juin à 19h : Conseil Pastoral suivi d’un repas
est entrée. Une soirée témoignage est déjà prévue à la maison
paroissiale le vendredi 31 août … qui devrait aussi être le jour
.
de l’arrivée du père Gaston !
Notre évêque sera présent à cette soirée.

……………………………………….…………………………………………….…….……..………

…………………………………………………………………………………….………….…………..………

