COMMUNAUTE DE MANIGOD

Semaine du 13 au 19 novembre 2017
33ième dimanche du temps ordinaire
Cette semaine, nous prierons avec :
Défunts de la Communauté –Marie, François VEYRAT et leur fille Arlette – Familles Joseph
VAILLEND et FILLION - Aimé, Denise FILLION et parents défunts – Des amis - Joseph, Odile
VEYRAT-DUREBEX et défunts de la famille – Aimé FILLION – René VEYRAT-PARISIEN - Guy
VEYRAT-DUREBEX - Abbé Edmond VEYRAT-CHARVILLON – Jacques POIVEY - Marcelle
BALLET – Jacqueline BISSAUGE - Abbé Ghislain MATHIEU – Gabriel REYNAUD et famille
Pierre VEYRAT-PARISIEN
Dimanche 12 novembre : 32ième dimanche ordinaire
Chant d’entrée : K 82 – Peuple où s'avance le Seigneur - Page 383 (1 - 4)
Gloire à Dieu : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers !
Lecture : Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !
Prière universelle : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour !
Chant d’envoi : C 243-1 – Tenons en éveil - Page 217 (1 - 2)
Mercredi 15 novembre : à 17 h, à la maison paroissiale de Thônes, rencontre avec les enfants du CE1
Notre offrande du dimanche 19 novembre sera notre geste pour le Secours Catholique.
A MANIGOD, partage d’Evangile
La Communauté de Manigod propose à tous ceux qui souhaitent se laisser toucher par la Parole de
Dieu, de se retrouver pour un partage d’Evangile le jeudi 23 novembre 2017 à 20 h 00 dans la salle de
Catéchisme (ancienne école). Durant cette rencontre, nous relirons et méditerons l’Evangile selon
St Mathieu, 25,31-46 « quand le Fils de l’Homme viendra dans sa gloire… »
Bernard Spadone, diacre, participe à cette rencontre où chacun est invité à dire en toute simplicité
comment la Parole du Christ lui parle et résonne dans sa vie.
SAINTE CÉCILE FÊTÉE A MANIGOD LE 26 NOVEMBRE
Dimanche 26 novembre, au cours de la célébration de la Parole de 10 h 30, sera fêtée Sainte Cécile,
patronne des musiciens.
Les membres de la Chorale Paroissiale « L’Echo du Mont Charvin » contribueront, par leurs chants, à
rehausser encore davantage la célébration. L’orgue sera tenu par Blanche LATOUR. Nous pourrons
apprécier au cours de l’aubade qui suivra, la chorale, l’organiste, Bernard et Maurice
Burgat-Charvillon, à l’harmonica, et Emmanuel Perrillat-Amédée, à l’accordéon.
Le verre de l'amitié clôturera cette fête à laquelle nous sommes tous conviés.
ATTENTION
Pour les horaires des offices (consulter le calendrier)

