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Actualité de la Bible
Faut-il voir un clin d’œil entre l’actualité de cette semaine et la première lecture de
ce dimanche, un texte vieux d’environ 2600 ans ? Dans l’actualité de cette semaine,
vous avez sans doute entendu qu’une étude de l'association 60 Millions de
consommateurs révèle que les frais bancaires pénalisent particulièrement les
personnes en difficulté financière : « Les consommateurs en difficulté financière persistante se voient prélever près
de 300 euros de frais par an contre 34 euros - pour les clients lambda en moyenne », affirme cette association.
« Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas envers lui comme
un usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts » (Ex 22, 24). On peut en déduire que le prêt à intérêt existait, et qu’il y
avait parfois des abus dans un sens ou dans l’autre, sinon, la Loi ne s’en mêlerait pas !
Ce n’est donc pas d’aujourd’hui que certains puissants ont tendance à exploiter les plus faibles. Que cet extrait du
livre de l’Exode mis en lien avec ce qui se passe aujourd’hui nous aide à nous interroger sur nos propres pratiques et
à nous préparer à la Journée Mondiale des Pauvres initiée par noter pape François pour le 19 novembre prochain !
Alain RAYMOND
TRENTIEME DIMANCHE ORDINAIRE :

TRENTE ET UNIEME DIMANCHE ORDINAIRE :

SAMEDI 28 octobre à 18h30 à VOLOGNAT :
Dalia RAPALLINI ; Gilbert et Nelly MARTIN ; Lucienne GABILLET et
Marie-Louise BUBOUIS ; Elisé PERNET

SAMEDI 4 Novembre à 18h30 à MONTREAL :

DIMANCHE 29 Octobre à 10h15 au FOYER :
Antoine BUSI ; Hélène et Georges BALANÇON ; Fernando DA
MOURA MONTEIRO ; Norbert THIVEUX ; Jean-Claude INVERNIZI
et famille ; Ernest GREMAUD et familles
FÊTE DE LA TOUSSAINT :
MARDI 31 octobre à 18h30 à VOLOGNAT :
Dalia, Ferdinand RAPALLINI et famille ; Famille GROBONVUILLEMARD ; Famille GROBON-VUILLEMARD ; Maurice,
Elisabeth, Camille ALLOMBERT ; Nicole, Bernard, Marguerite et
Paul DURAFFOURD ; Aimé, Lucien GOYFFON
MERCREDI 1er novembre à 10h15 AU FOYER :
Mato PERKOVIC ; René VENET ; Intention particulière ; Odette,
Denis MAGAT et Albert ANGELOZ et familles ; Familles DUNOYERCHEVRIER ; Pasquale ZARLENGA et Livia ZARLENGA ; Antonio
VILA et famille ; Raffaele CATOLINO et sa famille ; Lucie et Elie
INVERNIZZI et Henri FUCINA ; Maurice BELLOUZE et ses parents ;
Familles VION DELPHIN – VINCENT ; défunts de la famille LEROYPEILLOD ; Pierre SALVI ; Raymond TAVEL et famille ; Geneviève et
Emile PEL, Maxime, Didier PEL, Aline et Albert GOUILLOUX ; Alexis
GREGIS ; Jean-Pierre, Françoise et Marie-Josèphe DEGUERRY ;
Stéphane et Elisabeth PELLEGRINI et leurs enfants ; Jean et
Raymonde HODKINGSON et leur fils Serge ; René BLONDEAU et
les familles FEBVRE-BLONDEAU ; Rose ZANARDI
JEUDI 2 NOVEMBRE à 19h à l’église de MONTREAL :

Messe pour tous les défunts.
Messes en semaine : Vendredi à 8h30 à la chapelle du Foyer.

DIMANCHE 5 Novembre à 10h15 au FOYER :
Emma et Félix BALANÇON ; Françoise et défunts famille
CHANTELOUVE ; Plusieurs défunts ; Régis PERRET

Partage d’Evangile : Dimanche 5 novembre à 9h au Foyer.
Pour écouter les émissions de RCF01 sur notre paroisse :
lien internet : https://rcf.fr/culture/portraits/rcf-pays-de-lainvisite-le-secteur-de-montreal-la-cluse
La quête, lors de la messe de la Toussaint est destinée au
chauffage du Foyer Paroissial
Toussaint : Vente de nougats au profit de l’Action
Catholique Rurale : 3 euros les 5.
Conseil économique :
Vendredi 3 novembre à 17h à la cure de Montréal

Comité de rédaction du Signal :
Lundi 6 novembre à 15h à la cure de Montréal.
Préparation de la veillée de Noël à Port :
Lundi 6 novembre à 20h30 au Foyer.
Chorale : Jeudi 9 novembre à 20h30 au Foyer.
Avec tous ceux du doyenné, pour répéter les chants de la
messe du 19 novembre.

