ANNONCES DE LA
SEMAINE 8 /2018
Du 18/02 au 25/02

1ER Dimanche de Carême : « S’APPROCHER »
Pas à pas, ouvrons-nous à l’inconnu, cheminons l’un vers l’autre… Osons
prendre alors le risque de nous assoir à la table commune pour tisser ensemble
une alliance.
MESSES – Année B
Dimanche 18 février
1er dimanche de carême
Sainte Bernadette
Mardi 20 février
Mercredi 21 février
Jeudi 22 février
Vendredi 23 février
Dimanche 25 février
2ième dimanche de carême

10H00 DOMESSIN
8h45 Chapelle Espace Notre Dame
8h45 St Genix
8h45 Chapelle Espace Notre Dame
18h30 GRESIN
10h00 St GENIX

Célébration de l’entrée en catéchuménat de LEONIE et CHARLOTTE
(dimanche 18 février 2018)
La célébration de l’entrée en catéchuménat est une étape où l’enfant en
démarche vers le baptême, fait l’expérience qu’on ne peut pas vivre sa foi tout
seul. Il est appelé à cheminer avec la communauté qui l’accueille et le soutient
par la prière. A partir de cette étape, l’Eglise considère le candidat au baptême
comme chrétien catéchumène qui, ayant reçu une première catéchèse,
manifeste son désir de devenir disciple de Jésus Christ.
Avec l’accord de leurs parents, Léonie et Charlotte acceptent d’entrer dans un
groupe pour se préparer au baptême et à la première eucharistie : c’est le temps
du catéchuménat.

Dans les diocèses de Savoie, des adultes se préparent à recevoir
le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie en 2018
En ce premier dimanche de Carême, Monseigneur Philippe Ballot
invitera : Shon, Solène, Jules-Merlin, Alouïs, France, Mallory,
Miguel, Yves, Sonia, Anthony, Elodie, Monsio-Yves, Audrey,
Myriam, Stéphane, Fernando, Sabrina, Marie-Laure, Coralie, Maëly,
Clara, Raphaël, Myriam, à répondre à l’appel du Christ lors de la
messe de 10h dans l’église de La Rochette.
Accueillir ces adultes est une grâce pour l’Eglise, pour chacun d’entre
nous.
Si vous ne pouvez pas venir, unissez-vous dans la prière

INTENTIONS DE MESSE :
Dimanche 18 février
Messe en mémoire de :
Henriette DELPHIN-POULAT – Odette LEGENDRE – Marcel DESCOTES –
Messe pour Henri GIRIN - familles TARGE, BERNARD et Renée DELEAUD Dimanche 25 février
Messe en mémoire de : Alexandre GUICHERD - Lucette BERTHET Messe pour Jeanne, Marius DEMEURE et leurs familles –
une intention particulière - défunts des familles Louis CUGNO et MERCIER BAPTEME le 25 février à St Genix : Arsène BOURSET

AGENDA
Mardi 20 février :
17h00 : réunion de l’Equipe St Vincent de Paul à l’Espace Notre Dame
20h00 : rencontre de carême avec le Père Urbain
Thème : « et ne nous laisse pas entrer en tentation… »
La tentation dans la Bible et les nouvelles tentations du chrétien.
Samedi 24 février :
9h30 : sacrement de réconciliation à la Chapelle de l’Espace Notre Dame au
Pont de Beauvoisin
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
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

