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LES MESSES DE SEMAINE  en septembre 
Mardi à Saint Jean Bonnefonds  soit  à  
la Roseraie à 15h30 (1er mardi du mois)  
soit   - à la cure à 18h30 (les autres mardis)  

Mercredi :  à Saint-François messe à 8h30 (salles 
paroissiales).  

Jeudi :   à Sainte-Thérèse à 18h30 (chapelle de 
semaine, dans l’église) , (Vêpres à 18h15)  
Vendredi :   à Terrenoire à 8h30 messe (maison 
paroissiale) 

   à Sainte-Marguerite à 8h30 (chapelle dans l’église) 

Les MESSES du WEEK END jusqu’au  17 octobre auront lieu le Samedi à 18h 
à Ste-Marguerite et le Dimanche  à 9h00 à Terrenoire  à 10h30 à Saint-Pierre. 
       NB quelques messes avec particularité :  

Samedi 5 septembre  à La Chabure 18h  
 Dimanche 6 septembre à Ste Marguerite 10h30 (Communion d’enfants) 

 Samedi 3 octobre à La Chabure 18h  

RENTREE et  INSCRIPTIONS CATE 
Permanence et réunion d’inscription au caté 
le Samedi 19 septembre à Sainte Marguerite. 

 Pour les CE1 de 9h30 à 10h15 
 Pour les CE2-CM2 de 10h à 11h30. 

Veillée de prière pour le Père Pierre MOREAU 

Le Vendredi 25 Septembre à St Pierre  
de la Marandinière à 20h. 

     L 'heure est à la confiture , à la conserve    

 Et c'est ainsi que se propagent les recettes, dans les 
bonnes cuisines, faisant  place à un savoir faire du passé, 
à l’innovation pour donner goût à une suite... Entre le 
parfum de l'aliment et son caractère particulier, nous 
voici plongés dans l'art de la cuisine… Et je t'en ramasse, 
des murs (23 kg me dit-on!), sans parler des myrtilles, 
des abricots... Quelles richesses nous donnent Mère 
nature ! 
 Après ce temps, de Vacances,  nous voici, à nouveau, 
dans les soucis de l'actualité à vouloir faire surface. En  
recueillant ce qui a été bon… Si la conserve et la 
confiture ont un temps de récolte, de production, notre 
vie paroissiale se distingue par sa particularité « celle 

d'entretenir le regard du Christ dans notre vie ». Pour 
cela, nous venons vous proposer, en application des 
consignes sanitaires,  dans la simplicité, des moments de 
rencontres et de célébrations. Aussi, parce que le 
«covid » circule toujours, pour nous protéger les uns les 
autres, nous vous proposons de garder les 3 messes du 
week-end, un mois supplémentaire. Nous espérons 
retrouver notre rythme, avec l'alternance de messes en 
Octobre (vers le 18). 
 Portons-nous mutuellement ! Portons le Christ, après la 
messe, à des frères empêchés. Soyons à l'écoute des uns 
des autres pour nous ouvrir prochainement aux 
nouveautés de la vie paroissiale et diocésaine. Faisons 
connaître autour de nous, nos propositions. Avec vous, 
prenons vie à la paroisse.                  P. Jean-Michel 

   Rencontre des des 
    
Samedi 19 septembre  16h-
17h40    Nous évoquerons la vie des fraternités pour les 
mois à venir.  
 Si votre correspondant est empêché de venir ce jour-là, 
merci de trouver un remplaçant pour représenter votre 
équipe. 

Le père Timothée Mikungulu nous quitte.  
Nous le remercions pour sa présence sur la paroisse ses 
quelques mois pour avoir assurer des célébrations .Nous 
lui souhaitons une pleine réussite pour la poursuite de 
ses études à Lyon. 

RENTREE des JEUNES avec l’AUMONERIE 

Nous vous proposons de démarrer l’année par une 
marche, le samedi 19 septembre de 10 h à 12 h 
avec les parents (départ de l’église de La Chabure). 

 Merci de le faire connaître aux jeunes 
collégiens et lycéens autour de vous… 

 Lycée Jean Monnet avec fr. Jean-Louis 
local sous  l’église Ste Thérèse  
Mercredi 12h-14h 

 Lycée Benoît Fourneyron  avec fr. Jean-Louis   
            à la Maison d’Animation le mardi de 12h-14h  

Vous pouvez nous téléphoner  

ou laisser un message au 04 77 32 84 23 


