AGENDA JUIN 2022
Atelier Église Verte puis diner partagé
(Béthanie)

V3

18h

S4

10h30 Parole et Geste (Béthanie)
18h
Messe anticipée de Pentecôte

20h30 Confirmations à la Major de Aurélya et

Christophe, Christelle et Eric, Florence, Maria,
Monique, Childebert, Lucas, Pascal

D5

10h30 Messe Pop Louange de PENTECOTE
12h30 Repas et rencontre Chemin Neuf (Roucas)
19h
Célébration œcuménique (St Ferréol)

V 10 12h15 Repas fraternel partagé (Ramiel)
S 11 10h30 Baptêmes et Communions
École Trinité (Église)
18h
Messe avec Vœux des Sœurs trinitaires
D 12 10h30 Messe en Familles avec Communions
12hà16h Rencontre interreligieuse (St Maur)

V 17 19h30 Assemblée des Serviteurs (Ramiel)
S 18 18h

Messe avec Communions École Trinité

D 19 10h30 Messe avec Communions École Trinité
J 23 18h

Étalage du gravier dans le parking
Venez nous aider !

S 25 Journée Mondiale des Familles à Cotignac (9h-17h30)
Info et inscriptions : jmfprovence.fr
18h
Messe
D 26 10H30 Messe avec baptêmes

Noter :
Dimanche 3 juillet :


10h30 Messe avec les Scouts et
12h Repas Partagé pour le Départ du Père Philippe
Rendez-vous
Dim. 3 juillet !!!

*D 11 sept JOURNEE DE RENTREE PAROISSIALE A LUMINY
*Message de l’Église Verte :
Vous pouvez déposer stylos, brosses à dents, bouchons
usagés… aux heures de permanences de la paroisse. Vive le
recyclage !
*Attention : EN JUILLET ET AOUT, messes du samedi à 18h30

Il y a
types de chrétiens :
Ceux qui sont semblables au bassin, et ceux qui sont
semblables au canal.
Pour qu’un récipient laisse passer l’eau, il y a 2 options
:
Soit il est percé, il ne garde rien, tout passe à travers
lui : c’est un canal
Soit il est rempli et il déborde : c’est un bassin
Tu ne veux plus un vide en toi ? Tu veux être fort
intérieurement ? Déborder de Dieu pour les autres ?
Alors il faut d’abord te laisser remplir. C’est évident,
mais seul un récipient rempli peut déborder.
Alors, plutôt canal ou bassin ?
Lis donc ce que dit St Bernard dans son sermon sur le
Cantique des Cantiques
« C’est pourquoi si vous êtes sages, vous serez
semblables au bassin, non au canal d'une fontaine. Le
canal répand l'eau au dehors presque en même temps
qu'il la reçoit, mais le bassin ne se répand que quand il
est plein, et communique alors ce qu'il a de reste sans
se faire préjudice. (...) Nous en avons aujourd'hui
beaucoup dans l'Église qui ressemblent au canal, et
peu qui ressemblent au bassin. Ceux par qui les eaux
du ciel découlent sur nous ont tant de charité qu'ils
veulent répandre la grâce avant d'en être remplis. Plus
disposés à parler qu'à écouter, ils sont pressés
d'enseigner ce qu'ils n'ont pas appris, et désirent avec
ardeur de commander aux autres lorsqu'ils ne savent
pas encore se gouverner eux-mêmes ».
Tiré de la page Facebook de Hautecombe Discipleship School

