Paroiss’hebdo N° 223
Diocèse de Lyon : Ensemble paroissial :
St Priest – Mions – St Pierre de Chandieu – Toussieu
1 place Louis Favard 69800 ST PRIEST
Téléphone : 04 78 20 11 45
Mail : accueil.interparoissial.du.sel@gmail.com
Site : http://paroisses-du-sud-est-lyonnais.fr

PENTECÔTE année C
Semaine du 10 au 16 juin 2019
« L'Esprit de Dieu se joint à l'esprit de l’homme »
Romains 8, 16

Vent léger et discret comme le murmure insistant.
Vent mystérieux dont on ne sait d'où il vient, ni où il va.
Vent de Dieu qui jette Paul à terre sur le chemin de
Damas.
Souffle qui fait prendre à François d’Assise les chemins
de la pauvreté.
Souffle de feu qui fait se lever tant d'hommes et de femmes au service du frère en humanité.
Vent de Dieu qui chasse les peurs, les esprits de division et de haine.
Vent qui souffle dans le secret des cœurs, une carmélite ou un trappiste, un militant dans la mêlée de
l'action sociale ou politique…
Vent de création qui fait l'Église et l’invite à se transformer pour mieux servir l’Évangile.
Hissons nos voiles et exposons-les au souffle de Dieu qui nous embarque sur les chemins de la
mission. Oui, laissons-nous conduire par l’Esprit.
Bonne fête à tous.
Père Gilles

Suite au succès l’année dernière du numéro spécial de Cheminons ensemble,
qui récoltait les merveilles vécues par les groupes et personnes, l’EAP et le
Conseil Pastoral ont décidé de renouveler cette opération.
Pour que ce numéro puisse être distribué aux messes du 29 et 30 juin, nous invitons tous celles et ceux qui
le veulent en équipe ou individuellement à transmettre 5 à 10 lignes de témoignage, de ce qui nous a
rendu heureux cette année sur notre ensemble interparoissial. Et ceci avant lundi 17 juin.
Merci d’illustrer si possible votre article d’une photo et de les transmettre :
✓ Soit dans la boite aux lettres des cures
✓ Soit par mail : l.mullerhercule@lyon.catholique.fr
Contact : Laurence Muller 07 84 10 53 36

SAMEDI 15 JUIN à 18h30 à St Priest
La messe aura exceptionnellement lieu à ND de la Paix

Quelques dates
Du lundi 10 au samedi 15 juin : Pèlerinage diocésain à Lourdes
Lundi 10

férié

Mardi 11

15h00 – 16h00 Messe à la Résidence du Château
18h30 – 19h00 Messe à la cure de St Pierre de Chandieu
19h00 – 19h30 Messe à ND de la Paix
20h00 – 21h30 Rencontre de l’association Amisel à Marcel Callo
20h30 – 21h45 Prière charismatique « Venez et voyez » à l’oratoire
de Mions

Mercredi 12 8h30 – 9h00 Messe à la cure de Mions
10h30 – 14h30 Partage d’évangile à Marcel Callo
14h30 – 16h00 Partage d’évangile groupe Marc à Marcel Callo
14h30 – 17h00 Rencontre du Mouvement chrétien des retraités à la cure de Mions
19h00 – 19h30 Messe à St Priest village
20h00 – 22h00 Rencontre des équipes liturgiques à Marcel Callo
20h30 – 21h30 Prière charismatique « Maison du pauvre » à l’oratoire de St Priest
20h30 – 22h30 Préparation collective au baptême à Marcel Callo
Jeudi 13

8h15 – 8h45 Messe à St Priest village
14h00 – 15h30 Rencontre du groupe Bible « Trois lectures pour un dimanche » à M. Callo
18h30 – 19h00 Messe à la cure de Toussieu
20h30 – 22 00 Préparation des baptêmes du 23 juin (ND de la Paix) à Marcel Callo
20h30 – 22h00 Préparation des baptêmes du 23 juin (St Pierre de Ch.) à la cure de Mions

Vendredi 14 8h15 – 8h45 Messe à St Priest village
14h30 – 17h30 Rencontre de l’Action catholique ouvrière à ND de la Paix
16h30 – 17h30 Messe à la Résidence Le Clairon
20h00 – 21h00 Répétition de la chorale paroissiale à l’église de St Priest village
Samedi 15

14h30 – 18h30 Fête catéchisme et aumônerie à ND de la Paix et au fort de St Priest
15h00 – 16h00 Mariage de David MARQUES et Tiphanie SERRANO à St Pierre de Ch.
18h30 – 19h30 Messe anticipée à ND de la Paix et à St Pierre de Chandieu
(Pas de messe à l’église de St Priest village)

Dimanche 16 8h30 – 9h30 Messe à ND de la Paix
10h00 – 11h00 Messe à ND de la Paix et à Toussieu
11h00- 12h00 Baptême de Thibault GRANGE, Timéo VALERO,
Paul BRUS FRANCON et Eythan DEMAZY à ND de la Paix
11h00- 12h00 Baptême de Lenzo BROCARD, Catalaya FALCOZ,
Camélia SERRES et Noah CUTIVEL à Toussieu

Rencontres débat au Sanctuaire Saint-Bonaventure, place
des Cordeliers (Lyon 2e) autour de deux ouvrages :
Lundi 17 juin 2019 à 18h30

Un moment de vérité de Véronique Margron
Rencontre animée par le père Michel Quesnel
Mercredi 26 juin 2019 à 18h30

L’Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs
de Marie-Jo Thiel
Organisées par la Librairie Saint-Paul et le sanctuaire

