ANNONCES DE LA SEMAINE

38/2017

Du 17 Septembre au 24 Septembre

A méditer : Dimanche 27 Sept (24° Temps Ordinaire) : Dans la prière du Notre Père,
nous demandons : « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ». Pas
une fois, pas sept fois, mais 77 fois 7 fois… Quand nous pardonnons nous dilatons
notre cœur, nous réparons la relation avec notre prochain qui nous a offensés. Nous
devenons de vrais enfants de Dieu, lui qui pardonne nos dettes sans compter.
MESSES – Année A
Dimanche 17 Septembre
10H00 St GENIX
Mardi 19 Septembre
8h45 St GENIX
Mercredi 20 Septembre
8h45 Chapelle Espace Notre Dame
Jeudi 21 Septembre
8h45 Chapelle Espace Notre Dame
Vendredi 22 Septembre
18h30 LA BRIDOIRE
Dimanche 24 Septembre
10h00 AVRESSIEUX
Autres Messes du dimanche dans le secteur :
Couvent du Rosaire (38) :
7 h30
Abbaye de Belmont-Tramonet : 11h00

INTENTIONS DE MESSE :
Dimanche 17 Septembre
Messe en mémoire de: Marthe GOURJUX
Messe pour : Juliette DUVERT
Dimanche 24 Septembre
Messe en mémoire de : Patrick SCHWERZIG - Louise PIONCHON

BAPTEME
Dimanche 24 Septembre : Ange MOLLARD
Curé : Administrateur 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 11h30
Espace Notre Dame : (Pont de Beauvoisin) 04.76.32.84.16
Annonces et intentions de messes : portable paroissial : 06.32.73.43.90
AGENDA
Site JOURNEE
Internet : http://www.paroisse-st-benoit-du-guiers.fr
DU PATRIMOINE :
Messagerie : stbenoitduguiers@gmail.com

Dimanche 17 Septembre à 15h00 : RDV sur le parvis de l’église des Carmes du
Pont de Beauvoisin (Savoie)
Le groupe Arts et Parole de Chambéry propose une lecture des richesses de l’église
des Carmes au cours d’une rencontre (environ 1 h 30) avec : Une présentation
générale du lieu/ Un conte biblique autour du prophète Elie/ Des chants interprétés
par la formation Triolyre (pianiste, soprano, ténor)/ La lecture des scènes bibliques
représentées sur les fresques de l’église.
Mardi 19 septembre : 18h30 : réunion de l’équipe Saint Vincent de Paul –
renseignements : Marie-Odile Berthier 04 76 32 89 94
Le groupe JP redémarre !!!!!!!
« Les J.P (Jeunes Professionnels) sont des jeunes chrétiens (20-40 ans) qui sont dans la vie
active ou tous proche. Ils ont un état d’esprit qui conjugue ouverture, pluralité et convivialité.
Les J.P. sont solidaires de leurs contemporains et souhaitent vivre leur foi en harmonie avec
leur vie dans le monde »
A Chambéry, nous sommes plus d’une trentaine. Nous nous retrouvons tous les 15 jours
pour un temps où nous vivons : un partage fraternel, un échange sur un thème défini et un
moment de prière.
Les rencontres se déroulent le mercredi soir ; 2 formules différentes en alternance sont
proposées :
-Formule 1 : rencontre de 19 à 22h au 207 rue Nicolas Parent une fois par mois : repas
partagé, prière puis partage de vie avant la soirée proprement dite : intervenants, films,
partage d'évangile, jeux.
-Formule 2 : rencontre chez l'un ou chez l'autre de 20h à 22h une fois par mois : temps
d'accueil autour d'un verre, prière, partage de vie et soirées autour d'un texte ou d'un
intervenant ou tout autre activité ensemble.
Si tu es intéressé, n’hésite pas tu ne le regretteras surement pas !!!!!!!!!!!!!!!!
Plus d’info, Olivier BRUNIER 06/24/54/06/93 Le site du diocèse: catholique-savoie.cef.f

Samedi 7 octobre : 9h à 12h/14h à 17h : fête de la solidarité,
organisée par les Amis du Togo - la Sabaudia à Pont Savoie –
brocante, vaisselle, livres, jouets, artisanat africain, tombola,
buvette et pâtisseries.
à partir de 19h30 : repas festif
(réservation : Jean-Paul Berthier 06 82 01 95 12)
MODIFICATION du calendrier paru dans l’échos du Guiers :
- Dimanche 1er Octobre : Messe de rentrée de la PAROISSE à 11 h00
au Pont de Beauvoisin précédée de temps d'ateliers pour tous, à partir de
9h30 et avec la présence de père Louis Duret pour installer le père Urbain dans sa
fonction de curé de notre paroisse .Un apéritif clôturera ce temps festif .
- Dimanche 8 octobre Domessin à 10h00.

