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Feuille Annonces du Groupement Paroissial St Denis et Péronnas du 20 au 27 Mai 2018
Dimanche de Pentecôte - 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

L'Esprit Saint, dans son lien mystérieux de divine communion avec le Rédempteur de l'homme, est celui qui assure la
continuité de son œuvre : il reçoit ce qui est du Christ et le transmet à tous, il entre sans cesse dans l'histoire du
monde en venant dans le cœur de l'homme. Il devient là, comme le proclame la Séquence liturgique de la solennité
de la Pentecôte, le véritable «père des pauvres, dispensateur des dons, lumière de nos cœurs»; il y devient «l'hôte
très doux de nos âmes» que l'Eglise salue sans cesse au seuil de l'intériorité de tout homme. Il apporte, en effet,
«repos et réconfort» au milieu des fatigues, du travail des bras et du travail de l'esprit humain; il apporte «repos» et
«soulagement» au milieu de la chaleur du jour, au milieu des préoccupations, des luttes et des dangers de toute
époque ; il apporte enfin la «consolation», lorsque le cœur humain pleure et connaît la tentation du désespoir. C'est
le sens de la Séquence qui proclame : «Sans ta puissance divine il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit
perverti». Seul l'Esprit Saint, en effet, «met en lumière le péché», le mal, dans le but de rétablir le bien dans l'homme
et dans le monde humain, pour «renouveler la face de la terre». Saint Jean Paul II

MESSES EN SEMAINE
Mardi 22 Mai
Mercredi 23 Mai
Jeudi 24 Mai
Vendredi 25 Mai
Samedi 26 Mai
Dimanche 27 Mai

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
Messes à 9 h00 à Montracol et St André
Messes à 10h 30 Péronnas et St Denis

INTENTIONS DE MESSE :
Polliat : Marie RATTON (quarantaine)
Baptême (Polliat) : Noël GUICHARDON
Montcet : Pour une intention particulière
Péronnas : Gertrude CRIQUI et sa famille // Raymond ARTU
St Denis : Denise CLAUS // Yvonne DARME // Gérard DARBON (quarantaine) // Marie-Christine
SPIRKOVITCH
(Décès) : Ernestine LACHAVANNES // Céline Juliette GUIGUE
Baptêmes : Maël VERNOUX et Ethan GIVRE
Mariage 26 mai à Buellas à 16 heures : Lisa GUYON et Alexis JOBERT
Prière au Saint-Esprit (de saint Alphonse de Liguori)
Esprit Saint, divin Consolateur, je t’adore comme mon Dieu véritable, ainsi que Dieu
le Père et Dieu le Fils.
Je te bénis et je m’unis aux bénédictions que tu reçois des anges et des saints.
Je te donne mon cœur et je te remercie pour tous les bienfaits que tu as répandus et
que tu ne cesses de répandre dans le monde.
Auteur de tous les dons surnaturels, qui as comblé d’immenses faveurs l’âme de la
bienheureuse Marie, Mère de Dieu, je te prie de me visiter par ta grâce et par ton
amour.
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