Paroiss’hebdo
Diocèse de Lyon, Ensemble paroissial :
St Priest – Mions – Toussieu
St Pierre de Chandieu
1 place Louis Favard 69800 ST PRIEST
Téléphone : 06 30 78 21 31
Email : paroisses.sel@lyon.catholique.fr
Site : http://paroisses-du-sud-est-lyonnais.fr

Marc 8, 29

Semaine du 12 au 18 septembre 2021

Notre vie de foi est un chemin, une aventure, il y a des moments où, assez facilement,
on se laisse porter par un savoir, un acquis, un bagage, une tradition. Il y en a d'autres
où c'est plutôt le combat, illustré par la figure du serviteur souffrant de la 1ère lecture.
Il y des jours où l'on se repose sur une équipe, un groupe, une communauté. On vit
sans trop se poser de questions. C'est confortable ! Mais sur notre chemin de foi, il y
a un jour où il me faut répondre personnellement : « et vous, que dites-vous ? Pour
vous qui suis-je ? »
Bonne rentrée à toutes et tous
Gilles Vadon, curé

Permanences 2021 – 2022
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h30-11h30 St Priest village
9h30-11h30 Local ND de la Paix
17h00-18h15 Cure de Mions
17h00-19h00 St Priest village
9h30-11h30 St Priest village
17h00-19h00 St Priest village et cure de Mions

Messe en semaine : Exceptionnellement,
Vendredi 17 septembre : la messe de 19h00 aura lieu à St Priest village et sera
suivie d’un temps de louange avec Guillaume jusqu’à 20h.
Prochaines messes dominicales : 25e dimanche du temps ordinaire, année B
Samedi 18 septembre : exceptionnellement, messe unique à ND de la Paix
17h00 Messe d’ordination diaconale en vue du sacerdoce de Guillaume
Dimanche 19 septembre : 8h30 messe à ND de la Paix
10h00 messe à ND de la Paix et à Mions
Ordination de Guillaume
Rendez-vous aux volontaires samedi matin 18 septembre à partir de 9h pour installer les tables
et les bancs sous le chapiteau.
A l’issue de la célébration nous sommes tous invités à un verre de l’amitié dans la cour de ND
de la Paix.
Les personnes invitées au repas doivent avoir leur passe sanitaire, apporter leurs couverts et un
plat salé ou sucré.
Merci de votre compréhension.

