ANNONCES DE LA SEMAINE 5/2017
Du 29 Janvier au 5 Février 2017

MESSE – Année A
Dimanche 29 Janvier
10h00 PONT DE BEAUVOISIN*
Saint François de Sales
Mercredi 1er Février
15h30 CHAPELLE DES AUGUSTINES
Dimanche 5 Février
10h00 AVRESSIEUX
* 8 couples de fiancés se préparent au sacrement du mariage,
la communauté les accueille et elle est invitée à prier pour eux.
Après la messe du 29 janvier : pot de l’amitié
Messes du dimanche dans le secteur :
Couvent du Rosaire (38) :
7 h30
Abbaye de Belmont-Tramonet : 11h00
Dimanche 5 Février à Pont Isère : 10h30

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et
si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux ! »
Saint Matthieu, 5, 1-12

INTENTIONS DE MESSES
Dimanche 5 Février
Messe pour Constance GONNELAZ - Maurice ROUTISSEAU –
Joseph MONTFALCON - Lucette et Francis DEBELLE AGENDA
Mercredi 1er Février : 15h30 Messe à la Chapelle des Augustines
Jeudi 2 février : Présentation du Seigneur au Temple
Journée mondiale de la vie consacrée
Vendredi 3 Février : 20h00 à l’Espace Notre Dame : Première rencontre de
préparation à la célébration du baptême
Samedi 4 Février : 10h00/13h30 MEJ à l’Espace Notre Dame
Rencontre de l’Equipe + crêpes party
14h00 à 18h00 : animation liturgique à la maison diocésaine de Chambéry.
Mardi 7 février : 20h00 Espace Notre Dame : "préparons
ensemble le carême"
Vente des billets de LOURDES : les prochains dimanches pour le
pèlerinage du 8 au 13 mai prochain

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

