DIMANCHE 03 FEVRIER 2019.
4ème Dimanche du Temps Ordinaire

CARNET
Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de Louis
COROMPT à St Cyr et Gérard MONDET à Ste Colombe.
Ce prochain samedi, à Semons, mariage de Laurie CARRICHON et Maxime BOUTIER. Nous les
assurons de notre prière.

AGENDA
Lundi 04 février :
 Réunion mensuelle du Secours Catholique à 9 h à l'Escale, à Condrieu.
Mardi 05 février :

 Laudato Si : à 14 h au Mas St Joseph 5932 route de Gier St Romain en Gal.
 Catéchisme à Ampuis à la cure, les 2 groupes CE et CM, à 17 h 00.
 Messe à 18h30 à l’église de Loire sur Rhône
 Messe à 18h30 à l’église d’Ampuis.
 Préparation du cheminement de Carême à 20h30 au Valois à Ste Colombe
Mercredi 06 février :
 Chapelet à 8 h 30 avant la Messe à l’église de Condrieu.
 Messe à 9h à l’église de Condrieu.

 Catéchisme à Condrieu, 10 h 00 à l’Escale.
Jeudi 07 février :
 Messe à 9h à l’église des Haies.
 Rosaire Vivant : Réunions des deux groupes (Ste Colombe et Loire) à 17 h au Clos Ste Marie.
 Messe au Clos Ste Marie à 18 h (pour tous)
Vendredi 08 février :
 Messe à 11h au Clos Sainte-Marie à Sainte-Colombe.
 Assemblée Générale de l'Association Paroissiale St-Férréol à 20h30 au Clos Ste-Marie de Ste-Colombe.

ILS SONT ARRIVES !

Vous aimez les cérémonies vivantes et animées ?
Alors, n'hésitez pas à y prendre part et rejoignez la
chorale liturgique, quels que soient votre âge, vos
talents... !
Nous serions heureux de vous accueillir nombreux, pour
soutenir la prière communautaire "Par la musique et
par nos voix".
Les répétitions ont lieu les lundis de 18h45 à 20h00.
Renseignements : S. Cognet. 06 21 55 26 63
(Nous recherchons également des organistes et animateurs de
chants pour les messes dîtes « ordinaires »)

HORAIRES DES MESSES
5

ème

Dimanche du Temps Ordinaire
Evangile selon Saint Luc (5,1-11)

Samedi 09 février :
18h30 à Semons et à St Romain
Dimanche 10 février : 9h00 à Ampuis et aux Haies
10h30 à Condrieu et Ste Colombe

Ce mardi 29 Janvier 2019, l’Association Solidarité
Réfugiés des Deux Rives, qui œuvre au sein des paroisses
St Ferréol et Bienheureux F. Ozanam, a accueilli
Monsieur et Madame ALMANANI, accompagnés de leurs
trois enfants. Cette famille irakienne originaire de
Mossoul résidera à St Romain en Gal, dans le hameau de
Pommérieux.
Une dizaine de bénévoles s’était mobilisée pour leur
souhaiter la bienvenue et favoriser leur installation. Les
premiers contacts ont pu ainsi être établis autour d’un
repas chaleureux, partagé en toute simplicité.
Qu’ils trouvent la paix parmi nous, dans cette nouvelle
étape de leur vie !

« Don Bosco a eu le courage de
regarder la réalité avec les yeux de
l'homme et avec les yeux de Dieu. Que
chaque prêtre l'imite: en regardant la
réalité avec les yeux de l'homme et avec
les yeux de Dieu. »
Pape François

