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JUILLET-AOÛT 2019 

RECETTE POUR RÉUSSIR L’ÉTÉ 

Dans un grand bol d’air pur, mettre:

✔  Un doigt de détente
✔ Deux doigts de paresse
✔ Une bonne dose de calme

Ajouter:

✔ Un brin de curiosité
✔ Un peu d’aventure
✔ Un grain de folie
✔ Un rien d’imprévu
✔ De la gentillesse
✔ Un soupçon de réflexion
✔ Un nuage de passion
✔ Et de la gaieté à volonté 

Mélanger et surtout déguster lentement...
En remerciant le Créateur pour tant de 
félicité.

Jany Morénas
Rémuzat-Verclause

Voici les églises de notre paroisse qui seront 
ouvertes pour vous accueillir de façon particulière, 
lors de la nuit des églises, cette année :
VILLEPERDRIX samedi 29 juin, de 19h30 à 22h
LÉOUX mercredi 3 juillet de 19h à 21h, autour du 
thème des anges
RÉMUZAT jeudi 4 juillet de 21h à 23h, avec un 
concours de photos
N’hésitez pas à aller à leur rencontre !

NUIT DES ÉGLISES

JOUR DE JOIE À SAHUNE

Dimanche 9 juin, jour de Pentecôte, 5 enfants, dont 3 de l’éveil à 
la foi, ont reçu le baptême et un jeune collégien a fait son entrée 
en catéchuménat et recevra le baptême dans 1 an. Après 
plusieurs mois de préparation en famille, accompagnés par 
d’autres familles, Alyssia, Cameron, Célestin, Kylian, Léa et 
Lindsay ont frappé à la porte de l’église et ont été accueillis par 
Bruno Deroux, prêtre qui accompagne la catéchèse. Ils ont fait leur 
demande pour être baptisés « pour être toujours l’ami de Jésus ». 
Tout au long de la messe, ils ont vécu tous les signes du baptême, 
accompagnés par les parrains et marraines. Ces derniers leur ont 
remis un courrier dans lequel ils expliquent chacun pourquoi ils ont choisi de dire « oui » à cette 
demande d’engagement.
Un apéritif avec toute l’assemblée et les familles a clôturé ce jour de fête.

GROUPES DE PRIÈRE  
À CURNIER (église) : tous les mercredis de 18h à 19h, liturgie des heures. 
À LA MOTTE CHALANCON : tous les 1ers vendredis du mois de 15h à 16h30, 
groupe de prière œcuménique
 



Merci de faire passer les articles avant le 15 août 
par mail ou courrier (pensez au délai d’acheminement).

CONFIONS AU SEIGNEUR 
RESSUSCITÉ, CEUX QUI NOUS ONT 
QUITTÉS  DERNIÈREMENT 

Jean-Pierre ROGGERO, inhumé le 29 mai à 
Volvent à l’âge de 56 ans
Céline BERNINI, inhumée le 06 juin à Bésignan, 
à l’âge de 89 ans
Raymond PELLISSARD, inhumé le 14 juin à La 
Motte Chalancon, à l’âge de 91 ans.

BAPTÊMES À VENIR

Pensons à prier pour ces enfants au cours des messes 
dominicales qui précèdent
DIMANCHE 28 JUILLET à BELLEGARDE-en-DIOIS :

 Gabin PICCARDI-BRES
JEUDI 15 AOÛT à Ste JALLE : 

Jullian et Alycia GAUTHIER

MARIAGES À VENIR

Pensons à prier pour ces couples au cours des messes dominicales qui précèdent
MERCREDI 10 AOÛT (16h30) à SAINTE-JALLE : Baptiste VASLIN - Audrey MACHIN
SAMEDI 13 AOÛT à SAINTE-JALLE : Nicolas BOCQUET - Emma ZIMMERMANN
VENDREDI 16 AOÛT (16h) à CONDORCET : Jean LAUNAY - Julie BLUET
SAMEDI 7 SEPTEMBRE à CONDORCET :Raphaël FERNANDES - Karine VIGNAL

ANNONCE

Tout au long de l’année des personnes, dans chacun des 37 villages de la 
Paroisse, entretiennent l’église, préparent les liturgies, diffusent les informations, 
etc. 
Si vous êtes résidents habituels, vous serez bienvenus de proposer votre aide; si 
vous êtes de passage, faites-vous connaître pour participer par exemple aux
messes: lire la Parole de Dieu, jouer d’un instrument de musique, être servant 
d’autel pour les plus jeunes...
Si vous souhaitez recevoir Infos Paroisse régulièrement (280 bulletins imprimés 
l’hiver, 640 l’été, et 180 envois par mail chaque mois), donnez-nous votre adresse 
électronique ou postale (coût du timbre vert pour un envoi 1,76 €).

MARCHES - ÉVANGILE DE CET ÉTÉ

Nous voilà repartis pour une nouvelle année de marche, de partage de la Parole, de temps de 
célébration, d’amitié et de joie d’être ensemble…
Du 10 juillet au 21 août, nous nous retrouverons chaque mercredi pour un nouveau lieu à découvrir, et 
une Parole sur laquelle nous pourrons échanger.

Pour tout renseignement complémentaire :
Pascale Duplan : 06 84 98 74 95

Silvio Piccardi : 07 83 28 84 83

LA LUMIÈRE DANS LA NUIT
MARCHE-ÉVANGILE NOCTURNE

MERCREDI 14 AOÛT 2019
Ouvert à tous. Pour tout renseignement : Christine 06 77 04 54 08

PÈLERINAGE À ROTTIER

DIMANCHE 18 AOÛT

Départ des marcheurs à 7h30, bureau de tabac de LA MOTTE CHALANCON
10h30 : messe à la chapelle du cimetière, suive d’un apéritif et d’un repas partagé (apporter ses couverts).
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