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Le week-end du 8 et 9 juin à Marlhes, venez fêter en famille l’anniversaire
de la paroisse !
Voilà déjà 20 ans que les 8 clochers du canton ont été réunis en paroisse. Pentecôte 1999 avait été une
grande fête. Pentecôte 2019 le sera aussi. Cet anniversaire est l’occasion de faire un bilan et de se
rappeler le passer afin de se remémorer les bons moments. C’est aussi l’occasion de découvrir ce que
vit actuellement la paroisse Saint-Marcellin en Pilat dans ce qu’elle propose et à travers les différents
mouvements qui la composent.
Mais ce n’est pas que cela. Nous prendrons aussi du temps pour imaginer ensemble l’avenir.
N’oublions pas que c’est aussi tout simplement le temps de faire la fête. D’inviter largement notre
entourage à découvrir une Eglise, une communauté, une paroisse ouverte, accueillante et vivante.

date
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Dimanche 21 : Pâques 10h à Tarentaise et St Régis

Il y en aura pour tous les goûts :
- Concert le samedi soir avec Patrick Richard qui était déjà présent en 1999
- Marche d’approche, le dimanche matin, au départ de Jonzieux, St-Genest, St Régis et le Rosey
pour rejoindre l’apéritif offert à Marlhes
- Pique-nique ; sans oublier de souffler les bougies et partager le gâteau d’anniversaire.
- Animations et stands divers pour grands et petits
- Vidéo des 20 ans de la paroisse
- Clôture le dimanche à 17h par une célébration eucharistique
Alors venez participer à un ou deux des événements ou au week-end
entier. On vous attend nombreux.

St Genest
Marlhes
Jonzieux

Du lundi 22 au vendredi 26 avril
Dans les clochers
Maisons de retraite
Mardi 23 et mercredi 24 à 8h30
à la chapelle
Vendredi 26, à 15h
Jeudi 25, à 9h30, à l‘église
Lundi 22 avril, messe à 9h30 à la
Mercredi 24, à 10h30
chapelle du ROSEY

Samedi 27 - Dimanche 28
Dimanche 28, à 10h

Samedi 27, à 18h30
Dimanche 28, à 10h

Pour les demandes concernant les funérailles, composez le numéro suivant : 06 25 80 81 07
(Sauf les dimanches et jours fériés)
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Samedi 20 : Vigile Pascale 20h30 St Genest et St Romain

EQUIPE A.C.F :
La prochaine rencontre aura lieu à la maison paroissiale le vendredi 26 avril à 17h30.
BAL FOLK :
Un bal folk est organisé par le collectif « Solidarités » de Saint-Romain-les-Atheux le samedi 11 mai à la salle de
l’ERA, animé par les Folk Furieuses. De 18h30 à 19h30, initiation aux danses folk. 20h30 bal folk !
Petite restauration sur place.
Entrée : 7€, gratuit pour les moins de 12 ans
ESPERANCE ET VIE
Rencontre mercredi 24 avril à 14h30 à la maison paroissiale de Saint-Genest.
CLUB ACE
De 14h30 à 17h30 les enfants de l’ACE se retrouve pour vivre un moment convivial. Salle St Marcellin à la maison
paroissiale de St Genest.
infos clochers …

infos clochers …

infos clochers …

infos clochers

Marlhes :
• Comité de Clocher jeudi 25 avril à 20 h 00, salle de la Crypte.
Jonzieux :
• Dimanche 28 avril, baptême de Camille PLAY
infos diocèse …

infos Église …

infos diocèse …

infos Église

MARCHE POUR LES VOCATIONS : "SUR LES PAS DE SAINT JEAN-LOUIS BONNARD"
Depuis 2017, l’équipe de la pastorale des vocations, en accord avec le Père Sylvain, a décidé de faire chaque 8 mai
une marche pour les vocations, tantôt diocésaine, tantôt provinciale à Ars. Marcher est une manière d’agir.
Rendez-vous mercredi 8 mai autour de notre évêque et du Père Benoit POUZIN, auteur du livre
« Je fais le plus beau métier du monde » à 9h30 à Valfleury pour les jeunes, à St Christo pour
leurs familles et tous ceux qui ont envie de participer à cette proposition (2 circuits de marche de
5 et 8 kms). La journée se terminera par l’Eucharistie à 16h à Saint Christo. Le livre du Père
Benoit POUZIN sera en vente sur place au prix de 15€ et pourra être dédicacé.
Pour tous renseignements, contactez le service des vocations (Tél. : 04 77 59 30 15 les mardis et
jeudis).
FETES DES PEUPLES :
Dimanche 28 avril à l’église St-Joseph de St-Héand, rendez-vous de 10h30 pour l’eucharistie. Suivie d’un verre de
l’amitié et d’une réflexion autour du travail, de la foi, des cultures et traditions jusqu’à 17h.
Enrichissons-nous de nos différences pour une église fraternelle.
JOURNEE DE FORMATION MUSIQUE
« Servir la prière de l’assemblée par la musique et par nos voix », le samedi 15 juin prochain, à la maison paroissiale
de la cathédrale Saint-Charles, par Fabien Barxell, responsable du département musique auprès de la conférence des
évêques de France.
« L’animateur, la chorale et l’organiste sont les premiers serviteurs de l’assemblée chantante. Plus de cinquante ans
après le concile, Fabien Barxell tente une synthèse critique : ce qui va, ce qui pourrait encore progresser, ce qui ne va
pas vraiment. Il nous aidera à réfléchir, en petits groupes, à nos pratiques et à la manière de collaborer pour servir la
prière de l'assemblée. »

A venir parce que depuis ce matin à l’aurore, l’avenir est à la vie
L ibération parce que depuis ce matin, à l’aurore, le mal a perdu son pouvoir
L umière parce que depuis ce matin, à l’aurore, les ténèbres sont rejetées
E tonnement parce que Dieu, toujours fait des merveilles
L ouange parce qu’aujourd’hui, vraiment, il faut chanter Dieu et rendre grâce pour le Christ
U nivers parce qu’aujourd’hui la fêtes commence pour la terre, les êtres, les choses, les vivants et les morts
I nsurrection parce qu’aujourd’hui Dieu en personnes s’insurge contre la mort
Amen parce que c’est la vérité !

Alléluia

