SEMAINE DU 30 juillet au 26 août 2018
La parole du mois
Le mois d'Août est là !
Bien-Aimé(e)s de Dieu,
Au 15 Août, nous allons entendre résonner en France et sur toute la terre cette
prière à Marie : « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ! »
Ce Seigneur est le Dieu de nos Pères, il a donné à Sainte Anne et Saint Joachim de
mettre au monde celle qui deviendrait la mère de son Fils (Jésus). Qu'il nous accorde, à
la commune prière des parents de Marie, le Salut qu'il a promis à son Peuple.
Ce peuple le proclame : Marie est bénie entre toutes les femmes. Sa prière est la
suivante : Dieu éternel et tout-puissant, tu as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec
son âme et son corps, Marie, la Vierge immaculée, mère de ton Fils : Fais que nous
demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa Gloire.
Quelle peut-être cette gloire ? Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse : « un
signe grandiose apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune
sous les pieds et, sur la tête, une couronne de douze étoiles » 5Ap.12,1). C'est entendre que la
Mère de Dieu est entrée dans la gloire du ciel : elle est bien au-dessus des anges.
N'est-ce pas la salutation de l'Ange Gabriel à Marie que les baptisé(e)s reprennent
pour saluer celle qui est au ciel, Marie, notre Mère ?
La fête du 15 Août est là pour découvrir et accueillir le projet de Dieu sur son
peuple et la place de Marie dans l'action du Père Éternel. L’Église par cette prière
éclaire bien ce projet : Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la
conception immaculée de la Vierge ; puisque tu l'as préservée de tout péché par une grâce
venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous, à l'intercession de cette Mère
très pure, de
parvenir jusqu'à toi, purifiés nous aussi de tout mal.
Je réalise pourquoi Marie, parlant d'elle, affirme : « Toutes les générations me
diront Bienheureuse ».
Oui, louange à toi, Marie, reine du ciel : de toi nous est venu le Soleil de Justice.
Puisque tu es notre Mère, aide-nous à être des co-acteurs du projet de Dieu. Aussi,
nous n'aurons cesse de faire nôtre cette salutation : « Je vous salue Marie, pleine de
grâce ».
Le 15 Août, c'est pour nous l'occasion de découvrir jusqu'où l'Amour de Dieu
peut nous conduire.
Bonne fête à tous.

Père Norbert OTERO
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« Moi, je suis le pain de la vie… »
Jean 6, 41-51

Ils nous ont quittés : Arnaud Dubleternay, à Messimy, Denis Fougerouse, à
Pollionnay et Renée Taccamo, à Grézieu.

Nous vous invitons
Vendredi 3 : Adoration, à Vaugneray, de 9h à 13h (attention au changement
d’horaire !). Chapelet, à 18h30.
Le mardi 11 septembre, le Mouvement Chrétien des Retraités organise un voyage
à Pommiers, en Forez et à la Bâtie d’Urfé.
Inscriptions et informations auprès de Denise Sanuy au 06 01 26 09 23.

Nous vous rappelons
Samedi 28 : mariage, à Messimy, à 15h, de Nazario Limosani et Stéphanie Ville.

Samedi 4 : chapelet, à 20h, à Messimy.

Samedi 25 : mariage, à Pollionnay, de Sabine Almosnino et Rémi Nollet, à 15h, et
de Emilie Couderc et Nicolas Reitinger, à 16h30.

Les accueils en cure sont supprimés jusqu’au 18 août, une permanence « accueil »
est maintenue chaque samedi de 10h à 12h, à Brindas.
À noter, nouveau jour de permanence à Pollionnay, à partir du samedi 18 août,
l’accueil sera ouvert, chaque samedi, de 10h30 à 12h.

Vos messes de la semaine
sesemainessemaine

Mardi 31/07 et 7, 14 et 21/08
8h40 Vaugneray, à la cure
Mercredi 1er août

Mercredi 22 :

15h Vaugneray, les Émeraudes

15h00 Grézieu, les Jardins d’Hestia.

Vendredi 3, 10, 17 et 24/08
9h00 Brindas, église

Vos messes du dimanche

Samedi 4
18h00 Grézieu :

Dimanche 5 août : 18ème dimanche du Tps Ord.
9h15 Pollionnay :
10h00 Messimy : messe anniversaire Jean-Claude BERTRAND CARRADOT, Maurice
BOIRIVENT, Marie DELAFONTAINE, famille BERGER JACQUET, Marc et Jeanine
GRANJON.
10h00 Brindas : Jean BEROUD et sa famille, Marinette et Etienne MARNAS.
10h30 Vaugneray : Marie et Paul PAVIOT, André ROZIER et les défunts de sa famille
Samedi 11 août
18h00 Grézieu : Famille BOURBONNAIS et Clémence LADOUS ;
Dimanche 12 août : 19ème dimanche du Tps Ord.
10h00 Messimy : Claudius, Jean, Maurice CHARNAY et leur famille, Jérôme et Marie
GRANJON.
10h00 Brindas : Abbé Louis GRAND, Marie-Thérèse et Pierre BERNE, Marguerite et
Pierre CROZIER.
10h30 Vaugneray : Jean-Paul TARGE.
Samedi 18
18h00 Grézieu : Marie MELAY et sa famille, et Michel WASTYN.
Dimanche 19 août : 20ème dimanche du Tps Ord.
10h00 Thurins :
10h00 Brindas : Abbé Louis GRAND, Marie-Thérèse et Pierre BERNE, Marguerite et
Pierre CROZIER.
10h30 Vaugneray : Benoit et Marie SIMON.
Samedi 25
18h00 Grézieu :
Dimanche 26 août : 21ème dimanche du Tps Ord.
10h00 Thurins :
10h00 Brindas : Jean BEROUD et sa famille.
10h30 Vaugneray : Famille Guy CAMUGLI, Famille LHOPITAL DEVA

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
- Sur notre Paroisse, messe à :
9h15 à Pollionnay :
10h00 à Brindas :
10h30 à Vaugneray : Louis et Marie-Louise BESSON et les défunts de leur famille,
Francisque BERNARD et sa famille, Famille MIDEY BESSON MEAN.
- À Fourvière :
Mardi 14, messe, à 17h30, puis procession aux flambeaux au départ de la Basilique, à
20h30.
Mercredi 15 : messe, à 7h30, 9h30, 11h, et 17h30. Vêpres, à 16h45

Fête Paroissiale le dimanche 30 septembre
Pensez déjà à réserver cette date !
Rendez-vous, salle du Vourlat, à Messimy, à 9h30.
En matinée jeu de piste inter-générationnel
Déjeuner partagé, avec concours de dessert !
Messe, à 15h30, préparée par « l’équipe des Jeunes ».
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