Informations communes à la Paroisse Saint-Luc
Aujourd'hui : La quête est pour la Paroisse.
Nous prions pour les défunts : à Meythet : Jean Damien MOUGNARD (messe de mémoire ce jour)
Antoinette BELINGUIER (messe de mémoire ce jour)
Concetta MODESTINO (messe de mémoire ce jour).
pour les baptisés : à Meythet : Chloé DUBOULOZ - Lucie et Élise MUGNIER Dionis LOURENCO-FERREIRA-TROVATO.
pour les mariés : à Poisy : Sébastien RADICE et Justine LAZARETH.

ème

24 septembre 2017 - Année A - 24

Dimanche du temps ordinaire

Presbytère de Meythet

Service entretien de l'église de Meythet pour le mois d'octobre : Les Creusettes/le Central.
Service entretien de l'église de Poisy pour le mois d'octobre : Charneuse - Chemin de Lettraz Macully - Le Crêt de Charvanod.
Animation liturgique de Meythet du dimanche 1er octobre: toute la paroisse.

Adresse
12, rue de l'Aérodrome – 74960 Meythet
Tél : 04-50-22-02-38 – Fax : 04-50-24-03-11

Lun 25 sept : à Meythet : 20h 00 : Chapelet, dans la chapelle sous l'église.
à Épagny : 14h 00 : au Presbytère :
Convocation de toutes les personnes des équipes suivantes :
St Vincent de Paul - Secours Catholique - C.C.F.D - Équipe accueil des migrants Les responsables des repas paroissiaux - Action catholique de Poisy - Les personnes en
lien avec les malades, les personnes assurant des permanences d'accueil.

Site internet de la paroisse St Luc : www.diocese-annecy.fr/st-luc entre Fier et Mandallaz.
e-mail de la Paroisse : St-luc@diocese-annecy.fr

Jeu 28 sept : à Meythet : 20h 00 : KT2, réunion de préparation 1er module
" DIEU OUVRE UN CHEMIN. "
Dim 1er oct :

à Meythet : 10h 30 : Messe d'installation comme Curé de la Paroisse
de Ludovic BRULEY.

Départ à la retraite du Père Daniel BARREL après 27 ans de présence à Meythet,
puis pour l'ensemble de St Luc.
Ce jour 24 septembre à 10h 00 nous célébrerons une messe d'action de grâce à St Paul de
Meythet.
Après la messe, nous partagerons le verre de l'amitié, puis nous pourrons prolonger ce temps
auprès du Père BARREL par le partage d'un repas sous forme de repas canadien :
chacun amène une entrée, un plat ou un dessert que nous mettrons en commun. La paroisse
fournira les boissons.
Si vous souhaitez participer à l'achat d'un cadeau pour le Père BARREL, un tronc est disposé pour
recueillir vous participation.
L'installation du Père Ludovic BRULEY, comme Curé de la Paroisse St Luc aura lieu le
dimanche 1er octobre. ATTENTION, la messe sera célébrée à 10h 30 à Meythet, et sera suivie
par un vin d'honneur et un repas canadien.

Permanences
Mardi : 9h 30 à 11 h 30
Mercredi - Jeudi - Vendredi : 17h à 18h 30
Permanence pour les baptêmes :
Mercredi de 18h 30 à 19h 30

Messe en semaine à Épagny dans la chapelle du presbytère à 8h 30 :
Jeudi 28 - Vendredi 29 septembre.
Messe en semaine à Meythet : Pas de messe.
Messe en semaine à Poisy : Pas de messe.
Dimanche 1er octobre - Année A - 25ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 30 septembre :

Pas de messe

Dimanche 1er octobre :

10 h 00 h - Une seule messe à Meythet

Messe pour Alvaro PIRES - Thérèse DAVIET - Annie BENOIT - Maurice SONNERAT Jeanne LYONNAZ - Jean LYARD - Martine MONGARDIENV - André CHAPPAZ Jacqueline LAGARDETTE - Jean et Marie-Louise CHAMEY - Marcel, Lucie et Charles FONTAINE Claudette MICHEL - Familles JACQUET-LYONNAZ - Familles BATAILLEUR-BERTHOD Armand et Léontine CHABANIAN - Claude BERLIOZ.

