
EVEIL À LA FOI

• Mercredi 21 : à 20 h 30, maison paroissiale, ren-
contre avec les parents dont les enfants sont en Éveil à 
la foi. (3-7 ans). 

	  

Votre Don est source de vie !
Fondamentalement, nous croyons 
que l’Eglise est source de vie – non 
seulement pour nous qui vivons 
du Christ et de l’Evangile – mais 
« pour tout homme et pour tout 
l’homme » (Pape Paul VI), pour 
notre société et de bien des ma-
nières…

Mais l’Eglise, ce n’est pas d’abord 
une institution extérieure qu’il fau-
drait soutenir. C’est cette commu-
nauté fraternelle, cette 
communion d’amour 
qui porte – à travers ses 
membres, dans les nom-
breux charismes reçus de 
fidèles laïcs engagés dans 
la mission et la grâce de 
nos frères prêtres - la vie 
même de Dieu. 

C’est cette communau-
té dont nous sommes 
membres et que nous 
souhaitons, à travers 
notre prière et notre participation 
matérielle et financière, rendre 

toujours plus belle et féconde.

Puisse notre don, et particulière-
ment notre participation à la vie 
matérielle des prêtres, des laïcs 
appelés pour la mission, être une 
authentique source de joie ! Et 
puissions-nous être, les uns et les 
autres, en nous recevant de Dieu, 
les ambassadeurs de cette joie et 
de cette vitalité ! »

 P.E.Molina, vicaire général.

LANCEMENT DU DENIER DE L’EGLISE

	  

Pour vous inscrire au pèlerinage, vous êtes invités à prendre contact 
auprès des correspondants du service des pèlerinages ou de l’hospi-
talité de Lourdes sur la paroisse :
Marie Françoise GOURGAUD  06 48 24 28 13
ou  François BASTIN  06 52 61 93 80
ou auprès :
Service Diocésain des pèlerinages : 04 77 59 30 10 
Accueil Public : Mardi et Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h 30 à 17h.
      Vendredi de 14 h 30 à 17h.
enfin à la maison paroissiale à Montrond les Bains aux heures d’accueil: 
les matins de 9 h à 12 h.

Les dates limites sont les 2 permanences qui auront lieu à la maison 
paroissiale les jeudi 5 et samedi 7 avril 2018 de 9H30 à 11h30

En outre, vous pouvez prendre part à la tombola qui permettra aux 
gagnants de bénéficier gratuitement de l’inscription et des frais de 
transports pour ce pèlerinage. 
Les billets sont en vente au prix de 5 € auprès des mêmes personnes 
et il y aura un billet gagnant sur quarante billets vendus. 
Bonne année avec Marie qui nous invite à nous mettre à la suite de 
son Fils.

Célébrations communautaires du pardon :
• MARDI 20 mars à 20 h 30, église d’UNIAS.
• JEUDI 29 mars à 9 H 30,  église de MONTROND, suivi du pardon 
individuel.
Confessions individuelles :
• SAMEDI 31 mars de 10 h à 11 h 30,  dans les églises de MON-
TROND et UNIAS.
• Et tous les jeudis de 10 h à 11 h dans l’église de Montrond

PÈLERINAGE À LOURDES 2-7 JUILLET 2018

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION



•MERCREDI 28 MARS 2018 :
à 17 h 30 à l’église de Montrond 
Temps de prière et bénédiction 
des enfants de 0 à 4 ans, avant le 
dimanche de Pâques. 
Nous serons très heureux d’ac-
cueillir les familles des 14 clo-
chers de la paroisse avec leurs 
enfants baptisés ou en attente de 
recevoir le baptême.  
Ce temps est proposé pour éveil-
ler les enfants, à la plus grande 
fête chrétienne : Pâques. 

Vivre Pâques avec les enfants de 0 à 4 ans.

Au profit des personnes âgées, 
malades et handicapées, accompagnées à Lourdes

par le groupe des hospitaliers de la paroisse.

Organisé par l’Hospitalité de la paroisse St Joseph.

CONCERT

Dimanche 4 mars 2018 à 15 h

à l’église de Montrond

2 TEMPS FORTS DE CARÊME …CAR-AIME…

La diaconie n’est pas l’affaire de-
quelques-uns qui auraient une fibre 
plus sociale, mais elle concerne chacun 
des membres de la communauté, car :

• Chacun est appelé à servir comme 
le Christ : «C’est un exemple que je 
vous ai donné afin que vous fassiez 
vous aussi comme j’ai fait pour vous» 
Jn 13, 15.

• Chacun est appelé à se découvrir 
pauvre parmi les pauvres, pour ac-
cueillir le don de Dieu : «Lui qui est 
riche, il s’est fait pauvre à cause de 
vous, pour que vous deveniez riches 
par sa pauvreté» 2 Co 8, 9.

• Chacun est appelé à se laisser tou-

cher par la détresse de ses frères et 
sœurs, et à se faire leur prochain, 
comme le bon Samaritain qui des-
cend à Jéricho : «Il le vit et fut saisi de 
compassion» Luc 10, 33.

• Chacun doit se sentir responsable 
de ses frères, car le Christ nous in-
vite : «Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés» Jean 15, 12.

• Chacun peut et doit poser des actes 
concrets pour le service de ses frères 
et sœurs : «Venez les bénis de mon 
Père, car j’avais faim et vous m’avez 
donné à manger… Chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait» Mt 28, 35.40.

LA DIACONIE : RÉFLEXION PROPOSÉE PAR LA PAROISSE ST TIMOTHÉE

Tous invités, ensemble, nombreux, présents…  
Prenons le temps de nous ressourcer : 

24H POUR LE SEIGNEUR

• VENDREDI 2 MARS À 20 H 30 à la 
maison paroissiale à MONTROND, 
le père Yves Raymond nous présen-
tera des éléments pour discerner ce 
qu’est la diaconie paroissiale.
« L’enjeu est l’authenticité de notre 

vie chrétienne, de 
notre vie dans l’Es-
prit et la crédibilité 
de notre témoignage 
évangélique.»

• VENDREDI 9 MARS À 20 H 30 à la 
salle des fêtes de CHALAIN LE COM-
TAL. Soirée de chants, saynètes, ani-
mée par le groupe Maranatha.

Ces 24 h pour le Seigneur est une initia-
tive permettant à tous les paroissiens 
de vivre cette expérience de commu-
nion et de prière avec les hommes et 

les femmes de ce 
temps par le biais 
de la prière, du 
chant…

DIACONIE PAROISSIALE :
LE SERVICE DU FRÈRE

	  

	  


