Dimanche 28 juillet 2019
17ème dimanche Du Temps ordinaire – année C

« Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur.»

Calendrier des messes

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 1-13)
Mardi 30 juillet

18h

Chapelle à Etang

messe

Mercredi 31 juillet

18h

Chapelle à Etang

messe

Jeudi 1 août

9h
9h30 – 18h
18h

Chapelle à Etang

messe
Adoration
Vêpres

Samedi 3 août

18h

La Chapelle sous
Uchon

er

Dimanche 4 août
Samedi 10 août
Dimanche 11 août

Jeudi 15 août

9h

Laizy

10h45

Etang

18h

La Comelle

9h

St Léger

10h45

Etang

10h45

Etang – Grotte de la
Garenne
Procession à Notre
Dame de la Garde à La
Comelle

15h30

18ème semaine du
Temps Ordinaire

19ème semaine du
Temps Ordinaire

Assomption

Secrétariat paroissial
17 rue St Pierre 71190 Etang sur Arroux
03.85.82.24.01 / contact@paroisse-saintejeannedechantal.com

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé,
un de ses disciples lui demanda :
« Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à
ses disciples. »
Il leur répondit : « Quand vous priez, dites :
‘Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour.
Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi
à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en
tentation. »
Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au
milieu de la nuit pour lui demander : ‘Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes
amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.’
Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne viens pas m’importuner ! La porte est
déjà fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever
pour te donner quelque chose’.
Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par amitié,
il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut.
Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ;
frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ;
qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira.
Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un
serpent au lieu du poisson ? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un
œuf. Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint
à ceux qui le lui demandent ! »

Intentions de messe pour ce weekend
Samedi 27 juillet / Messe à 18h à Thil
Familles GUICHARD-BRETIN-CHAPEY-LAMALLE
Francine CHAUVEAU
Anniversaire Jean NIVOT et son épouse Marie
Dimanche 28 juillet / Messe de 9h à Mesvres
Quarantaine Thérèse RICHARD
Dimanche 28 juillet / Messe de 10h45 à Etang
Famille VERMENOT

La vie de la Paroisse
Prière pour les malades :
vendredi 2 août à 18h30 à la chapelle à Etang

Les premiers rangs pour les enfants
Nous invitons tous les enfants à venir s’asseoir sur les petites chaises
prévues pour eux aux premiers rangs de l’église !
Chers parents, grands-parents et paroissiens, n’hésitez pas à nous
donner des petites chaises afin de faire asseoir tout ce petit monde !
Merci !

Nous avons accompagné dans la prière :
Roland GEOFFROY, 86 ans, le 24 juillet à Etang

Pèlerinages
« Dieu nous appelle à cheminer ensemble ! »
Mariage ce samedi à La Grande-Verrière :
Guy DELVA et Marie de MONTMORILLON
 Pèlerinage paroissial à La Salette les 17 et 18 août.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
Georges et Françoise Vieillard au 06.31.92.52.90
georges.vieillard@orange.fr

Rentrée – Pastorales des Jeunes
Vous pouvez dès aujourd’hui inscrire votre enfant à l’éveil à la foi, au catéchisme,
aumônerie, préparation à la confirmation, sur le site de la Paroisse.
PS : Chers jeunes : invitez vos amis !

