DIMANCHE 23 DECEMBRE 2018. DIMANCHE 30 DECEMBRE 2018
4ème Dimanche de l’Avent

Sainte Famille

Rappel de la permanence des confessions
Lundi 24 décembre :
à la cure d’Ampuis de 14 h à 16 h.

AGENDA
Les messes de semaine sont suspendues ces deux prochaines semaines à l’exception de :
Vendredi 28:
 11 h 00 Messe au Clos Ste Marie.
Lundi 31 :
 Messe au Clos Ste Marie pour la rencontre festive du 31.
Vendredi 4:
 11 h 00 Messe au Clos Ste Marie.

L’EGLISE au SERVICE de TOUS
Par rapport à l’an passé le montant de la collecte du Denier est en baisse et surtout le nombre de donateurs.
Nous devons vraiment tous nous mobiliser pour inverser cette tendance : nous sommes tous concernés.
Vous trouverez dans l’église une information sur le Denier : que chacun en prenne pour soi et pense à
un proche qui ne donne pas encore pour lui remettre le tract.
Vous pouvez donner jusqu'au 31 décembre.
Vous avez la possibilité de donner en ligne sur www.donnonsaudenier-lyon.fr
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Un nouveau cycle de préparation va se lancer. Le calendrier des mariages 2019 se remplit
Jeunes collégiens (en 3eme), lycéens ou adultes, rapidement. Il est temps de s’inscrire auprès de
Faites-vous connaitre rapidement.
la paroisse. Faites-le savoir autour de vous !
Pour vous inscrire

secretariat.saintferreol@gmail.com, sec.ozanam@gmail.com,
ou le Père Luc Biquez : biquez.luc@orange.fr, 04 74 56 11 12, 06 82 73 59 42.
Retrouvons-nous pour passer une soirée spi, festive et conviviale
Au Clos Sainte-Marie à Sainte-Colombe
le 31 décembre à partir de 20h.
Au programme :

Messe, buffet partagé, jeux de société,
danse, musique etc …
Pour tout renseignement
Vous pouvez téléphoner au 06 85 59 77 46

Chacun apporte
de quoi garnir le buffet,
un jeu de société qu’il a envie de partager avec d’autres.
de la musique et toute sa bonne humeur.

