
Dimanche 24 mai 2015

POUR MEDITER 
50 jours après Pâques, voici la solennité de la Pentecôte où le Seigneur répand les 
dons de l’Esprit-Saint sur ses disciples, comme il le leur avait promis avant de 
rejoindre la Maison du Père. L’action de l’Esprit est souvent insaisissable mais elle 
se manifeste tangiblement par les fruits d’amour, de joie, de paix, de patience, de 
bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi que portent 
nos vies (cf. 2ème lecture de St Paul aux Galates). Prions avec ferveur l’Esprit-Saint 
pour que ces fruits si désirables soient largement répandus dans nos cœurs, notre 
paroisse et le monde entier. Prions en particulier pour les adultes (de notre 
paroisse et d’ailleurs) qui reçoivent la confirmation ce week-end. Père Renaud

« Frères et sœurs, les familles ont vocation naturelle à éduquer leurs enfants. Mais 
souvent elles sont accusées par des intellectuels « critiques » d’autoritarisme, de 
favoritisme, de répression affective… L’alliance éducative entre société et famille 
est entrée en crise, car la méfiance s’est introduite entre elles. Beaucoup de soi-
disant « experts » prétendent prendre la place des parents, y compris dans les 
aspects les plus intimes de l’éducation. Ces derniers se sentent alors souvent 
exclus de la vie et de la croissance de leurs enfants. Il ne doit pas en être ainsi, 
car les parents jouent un rôle indispensable. Ils sont les plus à même d’entrer dans 
un dialogue profond et authentique avec eux, cherchant où ils en sont vraiment 
dans leur cheminement, quelles sont leurs attentes. La communauté chrétienne 
offre un soutien incomparable aux parents dans leur tâche éducative. La grâce de 
l’amour du Christ porte à son accomplissement ce qui est inscrit dans la nature, et 
sait remplir les parents de sagesse humaine. Catéchèse du Pape François (20
mai 2015)

CONFIES A NOTRE PRIERE
Funérailles : Germaine GIRAUD, Olivier de HARO
Baptêmes : Hector et Thélonie BOUCHERAS,  Anaïs SMITH, Emy AUDIGIER,
Diego ABES, Clémence FOUREL, Manon VIAL-JAIME
Mariage : Patrick ROUX et Aurélie LABOUREL
Intentions : 
18 h 30 : Georges FLASSEUR, Gilles et Claude FOREST,
11 h : Maurice YVERT, Marie SPADARO, famille DUNAND-LOUAPRE

A NOTER DANS VOTRE AGENDA  
 Fête de fin d’année de la paroisse, le dimanche 28 juin, avec repas 

partagé après la Messe de 11h à l’école Ste Marie-St Joseph, et ciné-club en 
plein air le soir à la cure. Réservez dès maintenant votre dimanche.

 Temps fort paroissial les samedi 17 et dimanche 18 octobre à Paray-
le-Monial, à l’occasion de la fête de Sainte Marguerite-Marie. Ouvert à tous 
(aînés, familles, célibataires, jeunes, enfants de tous âges…). Réservez dès 
maintenant votre week-end. Informations et précisions à venir pour s’inscrire. 

 Pendant le mois de mai, « mois de Marie », chapelet à ND de Beaunant
tous les jeudis à 15h.

 Votre enfant aimerait demander le baptême ou vous connaissez un enfant de 
CE2 ou CM1 qui aimerait être baptisé, une réunion aura lieu à la cure jeudi 11 
juin à 20H30. C’est une réunion d’information, ouverte à tous, sur la démarche 
de la préparation. Elle n’est pas un engagement mais elle est indispensable 
pour les parents dont l’enfant est prêt et désire être baptisé. En effet il nous 
sera impossible d’inscrire un enfant pour cette démarche si les parents n’ont 
pas assisté à cette réunion. C’est un engagement important pour lui.

 Un groupe de confirmands adultes démarrera à nouveau en septembre 
prochain. Si vous êtes intéressé, prendre contact dès maintenant avec Karine et 
Raphaël Girard, qui en ont la responsabilité: clara.karine@yahoo.fr Un nouveau 
groupe de confirmands lycéens débutera également en septembre. 
S’adresser à Laurent et Séverine Broyer, laurent.broyer@free.fr

 En cette période fiscale, si vous êtes concerné par l’ISF (impôt de Solidarité 
sur la Fortune), vous pouvez vous en acquitter tout en soutenant l’Eglise et sa 
mission. En effectuant un don au titre de l’ISF pour la Fondation pour le Clergé 
ou la Fondation Saint-Irénée, vous bénéficierez de la déductibilité ISF (75% du 
montant de votre don). Dossiers disponibles sur les présentoirs au fond de 
l’Eglise. 

 Une conférence-débat avec René Valette aura lieu le mardi 2 juin à 20h30 à 
la paroisse St Clair de Brignais (4 avenue de Verdun). Cette soirée est 
organisée en collaboration avec le Secours Catholique et le CCFD. Thème : 
« Plaidoyer pour une mondialisation solidaire. »

 Un grand merci aux personnes qui sont fidèlement engagées dans le service du 
« Panier du curé ». Pour alléger leur charge, on peut rejoindre ce service et 
s’inscrire sur le panneau au fond de l’église. 

 Les A.F.C. (Associations Familiales Catholiques) quêtent aujourd'hui pour aider 
les mouvements qui œuvrent en faveur de la vie en venant en aide aux mères 
en difficulté par un accueil dans des maisonnées ou par une écoute 
téléphonique. Le fruit de cette quête sera réparti entre différentes associations: 
"Mère de Miséricorde", « SOS Détresse » qui assurent une écoute téléphonique 
7 jours sur 7 ; La " Maison de Louise" et « Marthe et Marie » qui accueillent des 
futures mères en difficulté. 

 Concert à ND de Beaunant le samedi 6 juin à 20h : trios et quatuor de Haydn 
et Bach. 

HORAIRES
Laudes 7h30 du mardi au vendredi. Vêpres 18h30 du mardi au jeudi.
Messes en semaine 8h35 du mardi au vendredi. 
Messes dominicales Samedi : 18h30. Dimanche : 9h et 11h ; à ND de Beaunant à 18h30.
Confessions Chaque vendredi matin, à l'église entre 9h et 10h, pendant l’adoration. 
Adoration eucharistique à la chapelle des Frères Maristes, les mercredis, de 20h à 21h.


