
FIL DES JOURS DE NOVEMBRE - SUITE

PASTORALE FAMILIALE
Prenez soin de votre couple !
Découvrez une façon de communiquer qui donne un nouvel élan à votre 
relation de couple… participez à la session VIVRE ET AIMER (couples, re-
ligieux(ses), prêtres) à Monistrol du samedi 9 novembre à 20h30 au lundi 
11 novembre à 18h00.
Informations complémentaires sur le site :
https/www.vivre-et-aimer.org 
ou auprès de C. et R. Kremer au 04 77 25 56 20 ou 06 67 51 53 65

PARTAGE DE NOËL
• La paroisse propose  Du Samedi 23 novembre au Dimanche 
8 décembre, la paroisse propose :

la vente de lumignons, à la sortie des messes. 
Ce sont les membres de la diaconie paroissiale, qui ont par-
ticipé à la fabrication des lumignons.
Ils sont poposés à partir de 3 €. L’argent récolté est destiné  
aux enfants de l’orphelinat des sœurs St Vincent de Paul à 
Bethléem.

• Lors des messes de Noël :
l’offrande aux messes  aidera les sœurs de Gethsémani à St 
Chamond qui viennent en aide , aux très jeunes mamans.
D’avance un grand merci. 

ACTES PAROISSIAUX
MARIAGES 
à Boisset : Fabien DUJARDIN et Delphine FRECON
à Chalain : Maxime COURBON et Florence MONTET

BAPTEMES
à Montrond : Elio FARISSIER-MEILLAND
à Cuzieu : Esteban DHALER ,Mylan MARTINON, Jules 
SOLEILHAC
à Chalain : Thimothé BAYARD, Clara DECAUDIN, 
Simon GRANGE, Clémentine VILLARD.
 

FUNERAILLES 
à Magneux : Colette SERRE, 
à Cuzieu : René LAMARRE 
à Unias : Louis ROYON
à Montrond : Michèle GARNIER

Tous les paroissiens qui le veulent se-
ront invités à former des petits groupes 
locaux entre 4 et 8 personnes, se re-
trouvant une fois par semaine, chez 
les personnes, pendant environ 1 
heure, et ceci durant les 4 semaines 
de l’Avent. Le but est la création de 
foyers de prière et de convivialité un 
peu partout. Il s’agira aussi d’inviter 
à se retrouver autour de la Parole de 
Dieu et de s’en nourrir. La paroisse 
mettra à disposition de chaque frater-
nité des fiches support, pour chaque 
rencontre hebdomadaire, avec une 

aide pour l’animation de ce temps et 
une proposition de prière. 
Pour créer ces groupes, les partici-
pants peuvent s’inscrire au moyen 
du tract, ce qui nous permettra en-
suite de constituer ces fraternités. 
Certaines personnes peuvent aussi 
constituer une fraternité dans leur 
quartier et inviter, par exemple des 
voisins ou des amis qui ne sont pas 
forcément pratiquants, mais qui ne 
seraient pas contre de prendre un pe-
tit temps, régulièrement, pour parta-
ger sur la foi chrétienne. 

FRATERNITÉS
Nous vous annonçons que nous allons lancer 

des fraternités pendant le temps de l’Avent



Dimanches   Toussaint     1   2                 3   4 1 
  1/11 03/11 11/11 18/11 25/11 02/12

Veille 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30
Montrond 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

St André   09h00

Marclopt    09h00    
St Laurent  

Bellegarde  10h30    10h30

Cuzieu     09h00

Rivas 09h00

Craintilleux  09000    09h00

L’Hôpital   09h00  

Unias 

Boisset     

Chalain    10h30

Magneux      

Grézieux     09h00

Paroisse Saint-Joseph des Bords de Loire
Lieux & horaires des messes - novembre 2019

 Messes en  semaine à Montrond :   
    • tous les mardis à 12h 30 :   collège Saint Pierre 
    • tous les jeudis et vendredis à 9h 30 :   église de Montrond

Dans les villages, les mercredis à 18h30 :  le 06 à Bellegarde, le 13 à Unias, 
le 20 à Boisset, le 27 à Marclopt

La Maison paroissiale se trouve à Montrond : 145 rue de l’église. Elle est ouverte les 
matins de 9 h à 12 h et les vendredis de 14h30 à 16h30  sauf dimanche et jours fériés   
Tél : 04 77 54 41 26      

FIL DES JOURS DE NOVEMBRE - SUITE

PROCHAIN « DIMANCHE FAMILIAL » 
DIMANCHE 10 NOVEMBRE

Un dimanche familial est une journée proposée à tous, autour de la messe 
de 10h30 à Montrond, avec des temps conviviaux, des temps de ren-
contres, de prières, d’enseignement et de détente. Ce dimanche familial 
sera organisé par la communauté de l’Emmanuel. 

 Voici le programme :

- 10h : RDV à l’église de Montrond pour un temps de louange ( chants ! ), 
afin de nous préparer à la messe. 
- 10h30 : Messe.
- 12h00 : Repas partagé au collège-lycée Saint Pierre (rue de l’Astrée). 
(chacun apporte un plat sucré / salé à partager, ainsi que ses couverts.)
- 14h00 : Différents ateliers à thème. 
- 16h00 : Fin de la journée. 
 
Les enfants et les jeunes auront un programme adapté à leur âge. 
Une garderie est possible suivant les besoins. 
Ce programme est à la carte : vous pouvez prendre tout, ou juste une 
partie du menu.

• Mercredi 20 et Samedi 23 
9h30 à 11h, église de Montrond : 
rassemblement parents et enfants 
de l’éveil «A l’initiation chrétienne». 
OUVERT A TOUS.

•Samedi 30 : 
17 h 30, à l’église de Montrond, avant 
la messe, 
OU Dimanche 1er décembre : 
9 h 30, à l’église de Montrond, avant 

la messe :
- les enfants en éveil à l’initiation 
chrétienne, découvriront le thème « 
préparer une naissance ». 

- les enfants en initiation chrétienne 
sont invités à découvrir « chemin 
vers  l’Eucharistie ».

A VIVRE EN FAMILLE


