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Feuille Annonces du Groupement Paroissial St Denis et Péronnas du 27 Mai au 03 Juin 2018
Fête du Saint Sacrement - Année liturgique B
Permanences de confession : tous les samedis de 10h à 12h à la cure de St Denis
Permanences à la maison paroissiale de Polliat : tous les 1er  et 3ème
  samedis du mois de 10h à 11h30
Permanences à la cure de Péronnas : tous les mercredis et vendredis après-midi de 14h30 à 16H30 et les samedis matin de 10h à 11h30
Permanences à la cure de St Denis : tous les mardis, jeudis et samedis de 10h à 11h30
CATECHISME / EVEIL A LA FOI / AUMONERIE : Informations et inscriptions à la cure au 04.74.24.25.28

Frères et sœurs, en ces jours suivant la solennité de la Pentecôte, nous nous rappelons que c’est seulement l’Esprit du
Christ qui peut nous donner d’être le sel de la terre et la lumière du monde, en fidélité à la mission confiée par Jésus à
ses disciples. Et c’est le don que nous recevons dans le sacrement de la Confirmation. Renaître à la vie divine par le
Baptême est le premier pas. Il faut ensuite se comporter en enfant de Dieu, se conformer au Christ qui agit dans
l’Église pour être associé à sa mission dans le monde. C’est à cela que pourvoit l’onction de l’Esprit Saint dans la
Confirmation. Les évangiles témoignent que Jésus, depuis sa conception virginale, est rempli de l’Esprit Saint et qu’il
est aussi la source de l’Esprit promis par le Père. Ainsi, le souffle du Christ ressuscité remplit de vie les poumons de
l’Église et permet aux disciples de proclamer les merveilles de Dieu. Si, dans le Baptême, c’est l’Esprit Saint qui nous
plonge en Christ, dans la Confirmation, c’est le Christ qui nous remplit de son Esprit : il fait de nous ses témoins, en
nous consacrant et en nous rendant participants de sa vie et de sa mission. Le témoignage chrétien consiste à faire
tout ce que l’Esprit du Christ nous demande, en nous donnant la force de l’accomplir. Pape François

MESSES EN SEMAINE
Mardi 29 Mai
Mercredi 30 Mai
Jeudi 31 Mai
Vendredi 01 Juin
Samedi 02 Juin
Dimanche 03 Juin

Messe à 8h30 à la cure de St Denis suivie de chapelet
Messe à 18 h00 à l’église de Péronnas suivie de l’Adoration
Messe à 16h00 aux Ancolies à Péronnas
Messe à 18h00 à la cure de St Denis
Messe à 8h30 à cure de St Denis suivie de l’Adoration
Messe à 16 h30 aux Ancolies à Péronnas
Messe à 18h00 à la cure de St Denis
Messe à 8h30 en l’honneur de N D de Fatima suivie de l’Adoration
Messe à 18 h00 à Polliat
Messe à 10h 30 à Lent 1ère Communion des enfants scolarisés
de notre groupement paroissial

INTENTIONS DE MESSE :
Montracol : Pour une intention particulière
St André : Valentine ALBAN et sa famille
Péronnas : Louis ROUX
St Denis: Georgette CHARNAY // Robert BRȖLĒ
Baptêmes (St Denis) : Louise MARTIN, Malone France et Ambre CHAMBARD

Prière de consécration personnelle au Cœur de Jésus
Seigneur Jésus, Toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m’abandonne aujourd’hui à la volonté du Père
dans le souffle de l’Esprit Saint. Purifie mon cœur, embrase-le d’amour et de charité. Fais grandir en moi le
désir de la sainteté. Par le Cœur Immaculé de Marie, moi, je me consacre tout entier à ton Cœur pour
t’aimer et te servir. Amen.
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