ANNONCES DE LA SEMAINE 6/2017
Du 5 Février au 12 Février 2017

MESSE – Année A
Dimanche 5 Février
Quête impérée pour le budget
10h00 AVRESSIEUX
pastoral diocésain
Mercredi 8 Février
15h30 EHPAD ST GENIX
Dimanche 12 Février
10h00 ST GENIX
Messe des petits et des grands*
Dimanche de la Santé
*Remise de la croix pour les jeunes qui feront
leur profession de foi le 2 juillet
Messes du dimanche dans le secteur :
Couvent du Rosaire (38) :
7 h30
Abbaye de Belmont-Tramonet : 11h00

INTENTIONS DE MESSES
Dimanche 5 Février :
Messe pour Constance GONNELAZ –
Maurice ROUTISSEAU –
Joseph MONTFALCON –
Lucette et Francis DEBELLE –
Marie-Thérèse FAYE et ses Parents –
Une intention particulière –
Marie GIRERD - Solange MEUNIER
Dimanche 12 Février
Messes en souvenir de : Georges POLOSSAT - Pierre NALLET Bernard CHEVILLARD Messe pour les défunts des familles GINION –GOETZ - une intention particulière

Billets de Lourdes 2017: Comme chaque année, le diocèse de Savoie organisera
du 8 au 13 mai 2017 le pèlerinage des malades. A cette intention des billets vous
seront proposés au prix de 2€ pour soutenir l'organisation générale de ce
pèlerinage, et essentiellement l'aide aux personnes malades désirant participer
et ayant des difficultés à rassembler la somme nécessaire. Dans notre paroisse,
une dizaine de personnes malades et valides, sont heureuses de pouvoir
participer à ce temps de réconfort et de ressourcement en Eglise et d'autres
attendent de pouvoir à leur tour être soutenues pour s'y inscrire.
Merci de votre soutien par le bon accueil que vous ferez aux bénévoles qui vous
proposeront des billets, ou en devenant vous-même un bénévole dynamique
pour proposer des billets autour de vous, à vos proches, voisins, collègues de
travail ou de loisirs. Merci de contacter alors Janine Brunel qui vous donnera
toutes les informations nécessaires au tel: 04.76.31.12.30
Les billets seront en vente dans notre paroisse les dimanches 29 janvier, 5, 12 et
19 février.

AGENDA
Mardi 7 février :
14h30 Espace Notre Dame : MCR groupe de Pont et de Belmont
20h00 Espace Notre Dame : "préparons ensemble le carême"
Vos idées et propositions seront les bienvenues.
Mercredi 8 Février :
15h30 Messe EHPAD St Genix
Jeudi 9 Février :
20h30 Groupe œcuménique COABIE à la Maison Jean XXIII à St Genix
Vendredi 10 Février :
18h00 à 20h00 : rassemblement des enfants, de l’ EVEIL A LA FOI au CM2, à
l’Espace Notre Dame – les parents sont invités à 19h30 pour le repas partagé.
Curé : Administrateur de la paroisse Père Louis DURET
Au service de la paroisse Père Urbain KIENDREBEOGO
Permanences : (assurées par des laïcs-téléphoner avant de vous déplacer)
Maison Jean XXIII : (St Genix sur Guiers) 04.76.31.60.09 Mardi 10h à 11h00
Mercredi de 10h00 à 12h00
Espace Notre Dame : (Pont de Beauvoisin) 04.76.32.84.16
Mercredi de 9h00 à 10h30
Annonces et intentions de messes : portable paroissial : 06.32.73.43.90
Site Internet : http://www.paroisse-st-benoit-du-guiers.fr
Messagerie : paroisse.st.benoit.du.guiers@sfr.fr

