Infos de notre Unité Pastorale (UP)
Boucles du Rhône
Tous les offices sont supprimés jusqu’à nouvel avis
Dimanche 29 décembre – 1er Avent

1ère lect. Is 63,16b…64,7 2ème lect 1Co 1,3…9 Evangile Mc 13,33-37

Quête pour l’université de Fribourg, merci de votre soutien
Dimanche 6 novembre – 2ème Avent

1ère lect. Is 40,1-5.9-11 2ème lect 2P 3,8-14 Evangile Mc 1,1-8

Quête pour l’université de Fribourg, merci de votre soutien
Chapelles et églises sur notre Unité pastorale
Covid-19 - restriction des rassemblements et élargissement des
façons de prier : Suite aux décisions politiques fédérales et cantonales
annoncées, toutes les messes et célébrations de notre UP sont
supprimées hormis les mariages max. 5 personnes et enterrements max.
50 personnes.
Les chapelles, églises et lieux de recueillement restent ouverts à
chacun désirant y faire une pause pendant ce temps sans messes, sans
prières organisées.
La pratique du chant (chorales ainsi que chant en assemblée)
est également interdite.
Quêtes paroissiales en période sans messe
Des dons paroissiaux sont les bienvenus, vous trouvez le n° de CCP de votre
paroisse sur la première page de ce feuillet. Les factures d’entretien de nos
cures et églises continuant d’arriver comme d’habitude. Merci d’avance !
Les prêtres sont à votre disposition en cas de besoin :
N° de téléphone des prêtres :
Père Gabriel 022 796 99 54/72
Abbé Jean-Marc 022 797 11 02
Père Augustin 022 796 99 72
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En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :

« Prenez garde, restez éveillés :

car vous ne savez pas quand ce sera le moment.

C’est comme un homme parti en voyage :

en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé

à chacun son travail, et demandé au portier de veiller.

Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la

maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive

à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.

Ce que je vous dis là, je le dis à tous :
Veillez ! »
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Abbé Jean-Marc

La semaine prochaine un planning sera organisé pour tenir le stand.

Ce stand œcuménique proposera nos confitures maison, des biscuits et
divers objets fabriqués par notre atelier couture pour de jolis et originaux
cadeaux de Noël.
Cette année le Conseil de communauté de l’Epiphanie a décidé, voyant
les difficultés financières de la paroisse protestante d’Aïre-Le Lignon, de
laisser le bénéfice de cette vente en leur faveur.

Marché de Noël au centre commercial du Lignon
Si la loi le permet, lors de la deuxième semaine de décembre se
tiendra le marché de Noël dans le centre commercial du Lignon.
Nos deux paroisses y tiendront un stand,
les vendredi 11 et samedi 12 décembre de 8h à 19h.

Merci,

Cela en attendant de pouvoir nous retrouver à nouveau en assemblée.
Prenez soin de vous, soyez prudents !

Les ministres auxiliaires peuvent également se rendre à domicile, dans le
respect de la limite de 5 personnes.
Pour convenir d’une brève célébration à la chapelle ou à domicile, prendre
rendez-vous avec l’abbé Jean-Marc (022 797 11 02).
Rappel : maximum 5 personnes, célébrant compris.

L'équipe pastorale propose la communion à ceux qui le
désirent, soit à domicile, soit sur rendez-vous à la chapelle.

Si la communion spirituelle a tout son sens en ces temps difficiles, le
désir de communier reste présent.

Communion

Pour les autres groupes, merci de vous adresser directement à
vos responsables pour savoir ce qui a lieu ou non.

Frères et sœurs, pendant l'Avent, les jours continuent
à
commencement plein de promesse.
Le Sauveur va venir.
Tant qu'il y a de la nuit dans le monde quelque part,
il faut être là pour veiller.
Attendre celui qui vient comme la lumière.
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