Dimanche 25 août 2019

21ème dimanche Du Temps ordinaire – année C
« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile ! »

Calendrier des messes
Jeudi 29 août

9h - 18h

Chapelle à Etang

18h
9h

Chapelle à Etang

Samedi 31 août

18h

Mesvres

9h

Saint Didier

10h45

Etang

18h

St Léger

9h

Thil

10h45

Etang

18h

Brion

9h

Charbonnat

10h45

Etang

Dimanche
1 septembre
Samedi 7 septembre
Dimanche 8 septembre
Samedi 14 septembre
Dimanche 15 septembre

Adoration
Vêpres

Vendredi 30 août

er

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 13,22-30)

Messe

22ème semaine du
Temps Ordinaire

23ème semaine du
Temps Ordinaire

24ème semaine du
Temps Ordinaire

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

En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et
villages en enseignant. Quelqu’un lui demanda :
« Seigneur, n’y a t-il que peu de gens qui soient sauvés ? »
Jésus leur dit :
« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup
chercheront à entrer et n’y parviendront pas.
Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte,
si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant :
‘Seigneur, ouvre-nous’,
il vous répondra :
‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ Alors vous vous mettrez à dire :
‘Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.’
Il vous répondra :
‘Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez
l’injustice.’
Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez
Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes
dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors.
Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, prendre place au
festin dans le royaume de Dieu.
Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers»

Intentions de messe pour ce weekend
Samedi 24 août / Messe à 18h à La Grande-Verrière
Jeanne DEMAZURE
Dimanche 25 août / Messe de 9h à La Tagnière
François LAFORET
Dimanche 25 août / Messe de 10h45 à Etang
Pierre de SAINT MAUR
ème
2 anniversaire Françoise LANGILLIER
Emile LANGILLIER

Nous avons accompagné dans la prière :
Marcelle TOUTAIN, 96 ans, le 19 août à Saint Prix
Odette MAGOUTIER, 95 ans, le 21 août à La Comelle
Camille TAVERNIER, 101 ans, le 24 août à Charbonnat

Baptême ce samedi à La Grande-Verrière :
Marilou DESMORIEUX

La vie de la Paroisse
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 !

Pot de départ du Père Blaise
Nous vous invitons à entourer le Père Blaise
à la sortie de la messe pour un pot de départ !
Nous pourrons ainsi le remercier pour ce mois d’août
et lui souhaiter une belle continuation !
Le pot de départ se tiendra sur le parvis de l’église.

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 !

Pèlerinages
 Pèlerinage à Annecy du 1er au 3 octobre avec le Père Bernard
Binon. Inscriptions avant le 30 août auprès du Service diocésain des
pèlerinages – 28 rue de Bourgogne – Cidex 1505 71390 Saint
Désert. Tél : 03 85 47 16 51 – dirpelerinages@adautun.fr

