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Informations paroisse

Pour la prière des pères de famille, nous nous retrouverons comme d'habitude le 3ème jeudi du mois : jeudi 15
novembre à 20 heures 15, à la Maison Sainte-Thérèse.
,

Oraison et Vie: 12 novembre maison Sainte-Thérèse 20h à 22h.
.

Hospitalité de LOURDES: Groupe de Saint-Chamond – la-Valla-en-Gier:
Dimanche 18 novembre 2018 à la salle Polyvalente de la Valla en Gier à 14h00. CONCOURS BELOTE et COINCHE.
Missel des dimanches 2019 :
L’année liturgique commence le premier dimanche de l’Avent (le dimanche 2 décembre 2018) et se termine, avec la
fête du Christ-Roi. Elle ne correspond donc ni à l’année civile, ni à l’année scolaire.
Le calendrier liturgique comporte:
- de grandes fêtes (Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint)
- des temps de préparation (l’Avent prépare à Noël et le Carême prépare à Pâques).
- le temps ordinaire, qui est réparti sur deux périodes : du 1er dimanche de l’Épiphanie au mercredi des Cendres et
de la Pentecôte au 1er dimanche de l’Avent.
Pour vivre cette nouvelle année le Missel des Dimanches 2019 reprend les lectures bibliques pour suivre les messes
durant toute l'année liturgique 2019. Le Nouveau Missel des Dimanches 2019 est disponible à l’accueil de la maison
Sainte-Thérèse; on peut venir le chercher directement à l’accueil. Le prix est de 9 euros.
,

Conférence sur Saint Paul: Mardi 20 novembre à 20h15, Maison Sainte-Thérèse, salle Emmaüs. Paul répond aux
questions qui se posent dans les communautés, plus particulièrement celui de la consommation de viande provenant
de sacrifices fait aux idoles et celui de la tenue et de la place des femmes dans l’assemblée chrétienne (première
lettre aux Corinthiens). Nous verrons comment il s’efforce de rendre compte de la nouveauté radicale du message
évangélique, sans brusquer ni scandaliser.
,

Au Temple 1 Route du Coin 42400 ST CHAMOND : CONCERT GOSPEL Samedi 17 novembre 2018.
«Groupe Gospel Soleil»" Animation par le groupe jeune. Accueil /Expo: 19H30 Spectacle : 20h00. Participation libre.
,

Les sœurs de Gethsémani: vous invitent à leur veille de prière le jeudi 15 novembre à 20h30.
,

Les Amis et Sympathisants Gethsémani, en lien avec les sœurs des Cèdres, de Rive-de-Gier et du Niger vous
proposent, le dimanche 26 novembre 20168à 15h en l' Église Saint-André d'Izieux à Saint-Chamond,
UN CONCERT Solidarité NIGER 2 Chorales : Chante Fontaine et Choraband'Gospel . Libre participation
.

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE, LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA CHARITÉ
CHRÉTIENNE À partir du 17 et 18 novembre le Secours Catholique-Caritas France lance sa collecte annuelle. Les
dons recueillis à cette occasion financeront ses actions auprès des plus démunis. Cette année, la journée nationale
en paroisse du Secours Catholique aura lieu le même jour que la Journée Mondiale des Pauvres instaurée par le pape
François. En tant que service d’Église, le Secours Catholique-Caritas France a plus que jamais besoin de la générosité
de tous pour remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde.
Dans la Loire ce sont près de 650 bénévoles répartis 28 équipes locales qui font vivre lieux d’activités collectives et
5 boutiques solidaires et accompagnent au quotidien près de 7500 familles et personnes précarisées en partenariat
étroit avec les services sociaux et les institutions. La quête de ce dimanche sera destinée au Secours Catholique.
Les dons recueillis financeront leurs actions auprès des sans-abris, des familles précaires, des personnes isolées,
mal logées, sans emploi. Merci de l’accueil que vous leur témoignerez.
Les mardis de l’éthique : Trump à mi-mandat ; le pire est-il toujours sûr ?Mardi 13 novembre de 19h à 21h maison
Saint-Antoine
.

.

50ème anniversaire de Rencontres Chrétiennes : Samedi 17 novembre 2018 à 14h30. Centre Saint-Augustin.
.

Prochainement au centre spirituel Notre Dame de Grâce Session animée par le Frère Robert Comte, samedi 24
novembre 2018. Ma vieillesse, une vocation.
L’action des chrétiens pour l’abolition de la tortue propose Lndy Lou vendredi 16 novembre 2018 à 18h30 cinéma
Chaplin Rive de Gier entrée 5 E
NOS PEINES: Du 5 au 10 novembre: Monique VILLE , Jeanne PRIVAT , Andrée MICHON

