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Semaine du 19 au 25 juin 2022

REMERCIER
Pourquoi y a-t-il plus de prières de demande que de prières de remerciement ?
C'est que l'homme est un « être de désir » et un « être de besoin ». Le désir se
traduit en demande ; et le plus beau de tous les désirs qui est l'amour, est un
appel. Mais le besoin aussi amène à demander ; et le besoin d'être débarrassé
d'une souffrance nous fait crier. Ce sont deux rivières qui confluent dans une
prière de demande.
Le flot des demandes inonde tout. L'homme ne cesse de répéter « je voudrais...
je voudrais... ». On me demande de célébrer la messe « pour ». C'est-à-dire
pour obtenir ceci et puis cela : pour la pluie ou pour le salut du monde, pour
mes parents ou pour la paix.
Or la messe est eucharistie, c'est-à-dire action de grâce ou remerciement. Elle
est bien « pour le salut du monde »... en ce sens que ce salut nous a été
donné.
Voici donc ce que je ferai, moi le célébrant : je transformerai la demande des
hommes en action de grâce. A la demande, - que je prends très au sérieux je
rajouterai cette reconnaissance.
En demandant des grâces au Seigneur, j'ajouterai que je « rends grâces », car
je ne saurais rien demander si je n'avais d'abord beaucoup reçu : la vie et le
désir lui-même. Et encore la conscience de nos malheurs et la promesse que
nous en sortirons. Je rendrai grâces enfin pour la certitude que j'ai quelque
chose à faire et qu'IL m'a donné le pouvoir de le faire : « nous te rendons
grâces car TU nous as choisis pour servir ... en TA présence ».
JEAN LATREILLE (défunt prêtre du diocèse de Lyon)

Retour de Lourdes
" Nous voici de retour de Lourdes, après notre beau pèlerinage "Sur les pas de
Bernadette" en présence de Marie notre Mère.
Nous avons vécu des moments de partage dans un climat de prière, demandant à
l'Esprit Saint de nous éclairer pour nous mettre en marche dans les pas et sous le
regard de Marie qui nous conduit au Christ.
Nous avons aussi prié pour tous dans la joie de la rencontre avec Marie que nous remercions
pour les grâces reçues. De belles rencontres conviviales avec les participants de ce pèlerinage
sur notre lieu d'hébergement. Nous pouvons donc revenir avec une Foi renouvelée, Foi que
nous nous devons partager."
Georges et Michel

Quelques dates
9h30 – 11h30 Permanence accueil à St Priest village
14h00 – 16h00 Prière du chapelet à ND de la Paix

Lundi 20

Du mardi 21 au vendredi 26 Rencontre internationale des familles à Rome
Mardi 21

9h30 – 11h30 Permanence accueil à ND de la Paix
17h00 – 18h15 Permanence accueil à Mions
19h00 – 19h30 Messe à ND de la Paix

Mercredi 22

8h30 – 9h00 Messe à Mions
17h00 – 19h00 Permanence accueil à St Priest village
19h00 – 19h30 Messe à St Priest village
20h30 – 21h30 Assemblée catéchuménale à Marcel Callo

Jeudi 23

Nativité de St Jean Baptiste
9h30 – 11h30 Permanence accueil à St Priest village
19h00 – 19h30 Messe à St Priest village

Vendredi 24

Sacré-Cœur de Jésus
17h00 – 19h00 Permanence accueil à St Priest village et à Mions
18h00 – 19h00 Baptêmes à Mions
19h00 – 19h30 Messe à ND de la Paix

Samedi 25

16h30 – 17h30 Mariage de Gilbert CHAPUIS et Corine COUTURIERPETRASSON à St Priest village
16h30 – 17h30 Mariage de Sébastien VIGNOLI et Marlène OLAGNIER à St Pierre
18h30 – 19h30 Messe anticipée à St Priest village et Mions

Du samedi soir 25 au dimanche matin 26 Nuit des veilleurs ACAT pour l’abolition de la torture
Dimanche 26

13e dimanche du temps ordinaire, année C
10h00 – 11h00 Messe unique pour l’ensemble paroissial du SEL au domaine
de Rajat à St Pierre, suivie du pique-nique et d’animations diverses
15h30 – 17h30 Ordinations sacerdotales à la cathédrale St Jean Baptiste,
dont celle de Guillaume de la Porte

Accueil
Alberto CARDOSO SAMPAIO est un prêtre brésilien du Prado qui vient suivre une formation et prendre des
cours de français à Lyon en juin et juillet 2022. Il réside à St Priest du samedi soir au dimanche après-midi. Il
souhaite pouvoir être invité pour les repas de midi ou du soir chez les uns et chez les autres afin de faire
connaissance avec notre beau pays.
Pour l’inviter, merci de l’appeler essentiellement sur son numéro WhatsApp : 06 16 56 15 44
Il compte sur vous. D’avance un grand merci,
Gilles Vadon, votre serviteur

Cadeau Laurence
Laurence Muller qui a œuvré sur notre ensemble paroissial comme laïque en mission ecclésiale, prend sa
retraite.
Pour fêter dignement ce départ et la remercier, nous lui offriront un cadeau le jour de notre fête « Arc en SEL »
le 26 juin prochain au cours de la messe de 10h00 dans le parc du château de Rajat à St Pierre de Chandieu.
Merci de transmettre votre don dans une enveloppe intitulée « cadeau Laurence » dans les quêtes.
Merci

