Paroisse « SAINT MICHEL EN MAURIENNE »
Saint Martin la Porte - Saint Michel de Maurienne

Beaune – Bonvillard – Le Thyl – Orelle – Saint Martin d’Arc

Semaine du 15 SEPTEMBRE au 23 Septembre 2018
HORAIRE DES CELEBRATIONS

CALENDRIER

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 24ème dimanche ordinaire
18 H 00 Messe en l’église de St Michel de Maurienne

QUELQUES DATES A RETENIR

Messe de funérailles de Thérèse ROCHET
Messe pour Jeanne VIGNOUD et ses parents défunts
(ma)
Monique JOBERT

Mercredi 19 septembre : « Présentation thèmes et
outils Semaine Missionnaire Mondiale d’octobre 2018 à
la maison diocésaine de Saint-Jean de Maurienne, de
14h30 à 16h30.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 24ème dimanche ordinaire
10 H 00 Messe en l’église de St Martin la Porte
Messe pour Célestine MAGNIN
Louise DELEGLISE
Messe pour Appolonie et Marcel RATEL
et leur fils Emile
Messe pour Joséphine et Joseph GROS
Messe pour une intention particulière
_____________________________________________
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 25ème dimanche ordinaire
18 H 00 Messe en l’église de St Michel de Maurienne
Messe de funérailles de Joseph ARIOLI
Messe pour Jean RICHARD (os)
Michel BUTTARD (os)
Célestine REY, son époux Georges, son gendre Raymond
Micheline AUBERT
Noël EXCOFFIER (ma)
Marius GALLIOZ, son épouse et leur fils Joseph
Serge PIAZZA
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Messe en l’église d’Orelle
Messe pour Raoul LATHOUD
Famille GRUFFAT et BLAIX
_____________________________________________
Messe en chapelles
Mercredi 19 septembre à 10 h 00
Messe à la chapelle N.D de la Salette – Les Magnins
St Martin la Porte
Samedi 22 septembre à 16 h 00 Beaune
Messe à la chapelle St Matthieu – Villarzembran –
Messe pour Alix PLAISANCE (os)

Samedi 22 septembre : Info et réflexion pour la Journée
Mondiale des Pauvres –Maison paroissiale de St-Michel
14h30
Samedi 22 septembre : messe des familles à 18h00 et
bénédiction des cartables. Toutes les familles sont
invitées !
Dimanche 30 septembre, messe à 10h00 pour la fête
patronale.
Dimanche 30 septembre, ordination diaconale de Loïc
d’Aranda à la Motte Servolex.

Samedi 13 octobre à 17 h00 : découverte des peintures
de l’église paroissiale suivie de la messe à 18h00 avec les
familles. Nous aurons la joie d’accueillir le Père René
Albert.

Paroisse St Michel en Maurienne
paroissestmichel73@gmail.com
Maison Paroissiale
3, Place du Marché - St Michel de Maurienne
Permanences
Maison Paroissiale le vendredi
De 9h30 à 11h00 - 04 79 05 82 90
Hors permanence et pour toutes les demandes
06 52 26 96 85

PATRONAGE
AUMÔNERIE

Le patronage est un lieu de promotion humaine et
spirituelle, vu que nous souhaitons éveiller l'enfant
intellectuellement, physiquement et
spirituellement. Mathilde et Adeline vous
attendent le vendredi 14 septembre pour la
première rencontre. Les rencontres auront lieu
tous les vendredis – hors vacances scolaires – à la
maison paroissiale, de 16h45 à 18h30, avec accueil
et goûter. Et pour cette nouvelle année pastorale,
la paroisse propose aussi un groupe d’éveil à la foi
pour les plus petits (3-6 ans). Josiane et Annie vous
attendent avec vos petits à la maison paroissiale,
les mercredis – hors vacances scolaires – de 10h30
à 11h30. Première rencontre, mercredi 19
septembre. Venez nous voir à la maison paroissiale
de Saint Michel de Maurienne, 3, place du Marché
pour toute question ou pour avoir des informations
supplémentaires ! Si les paroissiens le souhaitent, ils
peuvent participer au goûter comme les années
précédentes.
_____________________________________________

Une paroisse au service
Le pape François nous invite à vivre un temps
particulier avec le dimanche des pauvres (17 et 18
novembre 2018) « comme un moment privilégié de
nouvelle évangélisation. Les pauvres nous
évangélisent, en nous aidant à découvrir chaque
jour la beauté de l’Évangile. Ne passons pas à côté
de cette occasion de grâce. » Pour cela, les
membres de l’équipe de veille de la diaconie de nos
diocèses, nous invitent samedi 22 septembre à la
maison paroissiale de Saint Michel (14h30) pour
que nous ne passions pas à coté de cette occasion
de grâce.

Lundi 17 septembre 2018, à la maison diocésaine de
Saint Jean de Maurienne, réunion de parents à
20h00. Lors de celle-ci, les jeunes de la 6eme à la
3eme pourront s’inscrire

LE MOIS DE LA CREATION
La sauvegarde de la « Maison commune
Accueillir l’autre, c’est accueillir le Christ. La
fraternité n’a pas de frontières. Chaque homme est
invité à reconnaître Dieu comme Père. La fraternité
peut apparaître dangereuse car elle invite à s’ouvrir
parfois à l’inconnu, à décloisonner, à accepter une
certaine vulnérabilité. Avant la fonction que j’exerce,
qui peut être importante, je dois me rappeler que je
suis d’abord un frère. Afin de préparer le dimanche
des pauvres qui est prévu dimanche 18 novembre
dans toutes les paroisses, nous vous invitons à
préparer ce dimanche en venant à la rencontre
organisée samedi 22 septembre à la maison
paroissiale de Saint-Michel-de-Maurienne (14h30).

