PAROISSES
SAINT FÉRRÉOL et
Bx FRÉDÉRIC OZANAM

DIMANCHE 08 SEPTEMBRE 2019.
23ème dimanche du temps ordinaire
CARNET
Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de
Daniel FRANCIOLLY à Ampuis, de Marius BROSSON aux Haies, de Simone GABERT à
Condrieu et de Gérard DEROUX à St Cyr.
Baptêmes : ce samedi 07 : de Rose et Lillina SCAFI à St Romain, de Louis RIVORY à St Michel,
et, ce dimanche 08 : d’Enzo TRILLAT à St Cyr et d’Hector PEYROT à Condrieu.
Le samedi 14, de Maël TOUBI à Condrieu et le dimanche 15 d’Antoine MALLET, Tyméo et Tyana
GARCIA-ARRIBAS et Léo CASAS à Ste Colombe.
Mariages : Samedi 07, de Virginie JOULAIN avec Maximilien OLLE à Ste Colombe, de Soizic
CHAPUIS avec Romain FALCON à Loire et de Marie WEDRYCHOWSKI avec Jean-Rémi
JUTHIER.

Rappel : dimanche 29 septembre, Journée paroissiale, Tous invités ! Messe à
10 h 30 à Ste Colombe. apéro, repas partagé, et animations à Robin. Chaque
groupe ou activité de la paroisse prépare un panneau pour se présenter.
Préparation matérielleAGENDA
pour toute les bonnes volontés :
Lundi 16/09 à 20h au Clos Ste Marie
Si vous avez des informations à communiquer à la communauté paroissiale, évènements,
rencontres etc… veuillez les transmettre aux secrétariats paroissiaux
(secretariat.saintferreol@gmail.com, sec.ozanam@gmail.com) dans la semaine qui précède.
Mardi 10 septembre :
 Après-midi récréatif du Secours Catholique à partir de 14 h à l’Escale à Condrieu.
 Messe à 18h30 à l’église de Loire sur Rhône.
 Messe à 18h30 à l’église d’Ampuis.
 Présentation et Inscription à la Catéchèse : à 20 h 30, à Ampuis.
Mercredi 11 septembre :
 Chapelet à 8h30 avant la Messe à l’église de Condrieu.
 Messe à 9h à l’église de Condrieu.
 M C R à 14h30 à l'Escale à Condrieu.
 Présentation et Inscription à la Catéchèse : à 20 h 30, au Valois, à Ste Colombe.
Jeudi 12 septembre :
 Messe à 9h à l’église des Haies.
 Messe à 10h30 à la Maison de Retraite d’Ampuis.
Vendredi 13 septembre :
 Messe à 11h au Clos Sainte-Marie à Sainte-Colombe.
 Messe de rentrée des Marronniers à 11h à Condrieu.
 Présentation et Inscription à la Catéchèse : à 20 h 30, à l’Escale de Condrieu.
Samedi 14 septembre :
 Présentation et Inscription à la Catéchèse : à 20 h 30, à Longes.

Catéchisme, catéchèse… de quoi parlons-nous ?
Avec cette rentrée 2019, nous renouvelons les outils
pédagogiques de la catéchèse en prenant comme support principal le
parcours de catéchèse proposé par notre diocèse Seigneur tu nous
appelles.
Comme se plait à le dire notre archevêque, le meilleur catéchisme,
c’est le catéchiste. Et la meilleure manière, pour un enfant, de profiter
de la catéchèse c’est de voir que ses parents s’y intéressent. Aussi,
allons-nous partager ensemble cette mission de la transmission des
trésors de nos baptêmes.

Nouveau !
Les repas 4 x 4.
Consultez la feuille de
présentation an fond de nos
églises et inscrivez-vous !
Contact : Genviève Lechevalier

Vous êtes tous invités par l’équipe ALPHA de la paroisse Saint-Ferréol
A un dîner gratuit le lundi 30 septembre 2019 à 19h30 à la cure de Loire-sur-Rhône
66 rue de l’église. Le diner sera suivi d’une vidéo :«

vie ? ».

Quel est le sens de la

Pour tout renseignement Port 0620732842 ou 0613443316 atabin@free.fr

Un parcours de formation avec le Père Luc pour (re)découvrir la dynamique d’une
célébration eucharistique:

Les 26/09 à 20h30 à l’Escale, 24/10 au Clos Sainte Marie, 15/11 à l’Escale, 18/12 au Clos Sainte Marie,
16/01 à l’Escale, 14/04 au Clos Sainte Marie et 14/05 à l’Escale.

HORAIRES DES MESSES
24e dimanche du temps ordinaire
Evangile selon Saint Luc ( 15, 1-32)
Sam. 14 septembre : 18h30 à St-Romain et à Ampuis
Dim. 15 septembre : 9h00 à Trèves
10h30 Condrieu et Ste-Colombe

«Nul n'est plus petit qu'un prêtre laissé
à lui-même ; c'est pourquoi notre prière est la
prière de notre Mère : je suis prêtre, parce
qu'Il a regardé ma petitesse avec bonté (cf.
Lc 1,48) »
Pape François

