ANNONCES DE LA
SEMAINE 21/2018
du 20 mai au 27 mai
MESSES – Année B
Dimanche 20 mai
PENTECOTE*
Mardi 22 mai
Mercredi 23 mai
Jeudi 24 mai
Vendredi 25 mai
Dimanche 27 mai

10H00 DOMESSIN
8h45 Chapelle Espace Notre Dame
8h45 St Genix
15h30 Les Augustines
8h45 Chapelle Espace Notre Dame
18h30 Champagneux
10h00 ST GENIX

*Quête impérée : la quête de ce jour sera reversée au diocèse pour être affectée au
traitement des prêtres, à la formation de nos trois séminaristes et à la rémunération des laïcs
œuvrant à la mission. Comme vous le savez, « l’Eglise en Savoie ne vit que de dons »

pour porter la mission d’annonce de l’Evangile.
Nous vous remercions par avance pour votre générosité.

INTENTIONS DE MESSE :
Dimanche 20 Mai
Messe en mémoire de : Anna DAMON-PICHAT
Messe pour : Famille BRUET - Joseph et Marie-Louise BERTET et les défunts
de leur famille Dimanche 27 Mai
Messe en mémoire de : Odette GERBELOT – Joseph DELPORTE
Messe pour : Léa JOSSERAND -Jeanine et Catherine BERTHIER Georges GRIZAUD – Annie ISTRIA - Marie-Louise et Joseph BERTET - une intention
particulière - anniversaire de décès de David ZEHR – Jean FRANCILLARD -

BAPTEME : le 20 mai de
Noan CLARET et de Lilwenn TARDY

CONFIRMATION : Adrien et Bertille

AGENDA
Lundi 21 Mai : Marie, Mère de l’Eglise
Mercredi 23 mai 20h30 répétition de chants à l’Espace Notre Dame
Liste des chants : Venez ouvrir le livre- Mets ta joie dans le Seigneur- Viens et vois- Prière
pénitentielle de la messe de la Miséricorde- Psaumes des célébrations à venir- Fais briller ta
vie- Vous m'avez reconnu à la fraction du pain- Qui est ce Père? - Le bonheur d'être ensembleAllez porter ma joieVendredi 25 mai
18h30/19h30 : préparation célébration Profession de Foi
Samedi 26 mai
9h30 : sacrement de Réconciliation à la Chapelle de l’Espace Notre Dame
La quête impérée du samedi 12 mai destinée aux moyens de
communication de nos diocèses a produit la somme de 184,57 €.
Merci pour votre générosité.
Dimanche 24 juin à 10h à st Genix, célébration avec Mrg Ballot, suivie
d'un repas partagé et moment convivial, détente et animations festives
pour petits et grands jusqu'à 15h30.Soyons nombreux

La prière à l’Esprit Saint que Jean Paul II a appris de son papa
« Esprit saint,
-Je te demande le don de la Sagesse, pour une meilleure compréhension,
de toi et de tes divines perfections.
-Je te demande le don de l’Intelligence, pour une meilleure
compréhension de l’esprit des mystères de la sainte foi.
-Donne-moi le don de Science, Pour que je sache orienter ma vie
Selon les principes de cette foi.
-Donne-moi le don de Conseil, afin qu’en toute chose je puisse
chercher conseil auprès de toi et le trouver toujours auprès de toi.
-Donne-moi le don de Force pour qu’aucune peur ou considération
terrestre ne puisse m’arracher à toi.
-Donne-moi le don de Piété, afin que je puisse toujours servir
ta Majesté divine avec amour filial.
-Donne- moi le don de Crainte de Dieu pour qu’aucune peur ou
considération terrestre ne puisse m’arracher à toi. »
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
Espace Notre Dame : (Pont de Beauvoisin) 04.76.32.84.16 : Samedi de 9h30 à 11h30
Portable paroissial : 06.32.73.43.90
Site Internet : http://www.paroisse-st-benoit-du-guiers.fr
Messagerie : stbenoitduguiers@gmail.com

