Infos de notre Unité Pastorale (UP)

EGLISE ENSEMBLE
Feuillet dominical de l’Unité pastorale
BOUCLES DU RHONE

Boucles du Rhône
Père Augustin Onekutu quittera notre Unité pastorale fin juillet, pour travailler
sur Fribourg UP Ste Claire (plus d’infos dans le feuillet de dimanche dernier).

Chemin de Joie : pèlerinage de Pentecôte 2022
Dans la nuit de dimanche 5 à lundi 6 juin
Deux parcours feront étape devant les mosaïques du Chemin de joie et se
rejoindront devant la mosaïque de la Pentecôte, au Temple de Montbrillant
au lever du jour, célébration de la Parole à 6h00, petit déjeuner à 6h30
Voir affiches au fond des églises pour les détails
Départ de Choulex 23h45 : contact Silvana Bassetti 079 857 03 69
Départ de Perly 22h15 : contact Caroline Baertschi 079 313 27 28
Dimanche des medias
Ce 29 mai, dimanche des médias, est accompagné d’une quête en faveur
des institutions médiatiques du pays. En Suisse romande, "Cath-Info", qui
publie l’essentiel de l’actualité religieuse en Suisse, au Vatican et dans le
monde, en bénéficie directement.
A cette occasion, Cath-Info vous offre un abonnement gratuit pour 3 mois
d’accès complet aux nouvelles du site www.cath.ch , avec la réception d'une
newsletter quotidienne. Il suffit d'indiquer votre adresse à: secretariat@cathinfo.ch avec la mention « Promo 3 mois ».
Pèlerinage à Fatima
du mardi 11 au lundi 17 octobre 2022 en avion organisé par
Le Centre Romand de l’Apostolat Mondial de Fatima (CRAMF).
Direction spirituelle : Abbé Bernard Allaz 079 218 95 61
Inscriptions et informations :
Marchello Bruno 026 660 39 90 Nat. 079 206 96 30
Chammartin Marc 026 424 72 73 Nat. 079 583 91 13
Délai d'inscription 15.07.2022
https://ndfatima.com/2022/04/11/message-de-printemps-du-cramf/

Sacrement de la Réconciliation
Les prêtres sont à votre disposition, vous pouvez les atteindre :
N° de téléphone des prêtres :

Père Gabriel 022 796 99 54/72
Père Augustin 022 796 99 72

n° 22018- Semaine du 29 mai au 5 juin
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je-ve 13h30 -18h

CCP 12-13921-6
Secrétariat
Lu je de 8h à 12h Ma 8h11h30 - Ve 13h30 – 16h30

Jean 17,20-26
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi :
« Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais
encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi.
Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que
tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as
donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN :
moi en eux, et toi en moi.
Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache
que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient
eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu
m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du
monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai
connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait
connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont
tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. »
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Informations pour notre paroisse
Les offices à l’Epiphanie
Di 29 11h00 Messe int. Elena Kolleger,
Nicolas Nguyen
Ma 31 18h30 Messe int. Giovanni et Rose Prosina
Di 5 11h00 Messe int. Diana Prosina, Nicolas Nguyen
Les activités paroissiales
Lu 30 14h00 Atelier œcuménique de couture, au temple
Je 2 19h00 Chorale 20h00 GdJ
Ce dimanche 29 mai
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Messe de la Pentecôte, le 5 juin

1ère lect. Ac 2, 1-11 2ème lect Rm 8,8-17 Ev. Jn 14,15-16.23b-26
Quêtes pour nos paroisses, merci de votre soutien
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Sr Louise tient une table au vide-grenier, sur la place du Lignon.
Le bénéfice du stand sera versé pour le groupe Ozanam de notre
paroisse. N’hésitez pas à lui rendre visite sur son stand !
Inscriptions au catéchisme
Les familles sont invitées à venir inscrire les enfants au catéchisme,
les mercredis du mois de juin entre 9h30 et 12h.
Sont concernés :
Les enfants de la 1P à la 4P pour l’Éveil à la foi
Les enfants dès la 5P pour la première année communion (sur 2 ans).
Les ados de 9P 10P et 11P pour le groupe des ados
Concernant les autres âges vous pouvez inscrire les enfants, ainsi
les catéchistes verront dans quelle mesure ils peuvent être intégrés
dans 1 des groupes.
Pour les enfants en âge scolaire et non baptisés, merci de venir
également au secrétariat, ces enfants seront inscrits pour le
catéchuménat. Cela concerne les 4 à 18 ans.
Pour la confirmation les inscriptions se prendront en hiver 2023.

