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C’est la Pentecôte, cinquante jours après Pâques, Jésus nous
l’avait bien promis ; il ne nous laisse pas seuls, encore moins
orphelins. Il nous envoie son Esprit le Paraclet, qui nous aidera à
bâtir le Royaume de Dieu inauguré en sa personne et qu’il nous
confie en nous quittant.
Quelle responsabilité car il s’agit de prendre en relais les
paroles de Jésus et les mettre en pratique … mais n’ayons pas peur…
Laissons l’Esprit agir et prier en nous, il dépasse toutes nos peurs. Par lui nous
retrouvons la source de notre baptême et nous annonçons ainsi à tous les hommes, à tous
nos frères et sœurs, la Bonne Nouvelle de la Vie !
P. Christian Grillet
haut

Pendant l'été, des travaux ont lieu dans le chœur de l'église St Louis. Par conséquent, toutes les
messes qui ont lieu habituellement à St Louis sont transférées à Notre-Dame. Par contre, l'accueil
Réconciliation reste à St Louis.
Messes du week-end (à partir du 17/18 juin)
> samedi : 16h30 à Notre-Dame
> dimanche : 9h à St Augustin, 10h30 à St Roch, 19h à Grand'Eglise
Attention, exception le samedi 17 juin à 18h à St Roch : confirmation de jeunes de notre paroisse et
visite pastorale de notre Evêque
Messes en semaine
> du mardi au samedi : 9h à Notre-Dame
> mercredi : 10h, chapelle des sœurs de St Joseph (place de l'Abbaye, Valbenoîte)
Accueil réconciliation à St Louis
> mercredi et vendredi de 16h à 18h
> samedi de 9h30 à 11h
Permanence d'accueil à la cure de St Roch
> mardi de 9h à 11h
> mercredi de 17h à 18h30
CIC (Centre d’information Catholique - Librairie)
fermé du samedi 8 juillet au lundi 4 septembre inclus
haut
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Dimanche 25 juin, une date à retenir !
Nous fêterons les 25 ans d’ordination du Père Jean-Marie Guillemot.
Ce sera aussi l'occasion de dire au revoir à Camille Prêcheur qui quitte St Etienne avec sa famille
après 3 ans de mission comme secrétaire pastorale de notre paroisse St Benoît.
Programme à la carte, chacun fait son menu !
9H30 église St Roch : Temps de louange animé par la communauté de l’Emmanuel
10H30 église St Roch : Célébration de la messe d’action de grâce
12H30 buffet partagé au parc de Longiron (Clos « Le Prévost », 31 rue Salvador Allende, 42350 - La Talaudière)
; chacun amène un plat salé ou sucré, ses couverts, verres et assiettes ;
boissons offertes…
Après-midi : animations festives et temps d’adoration eucharistique
Pour la bonne organisation du repas, plusieurs moyens pour vous inscrire :
> prioritairement sur le lien doodle
(https://doodle.com/poll/n42e8wf4zu8cyvpi)
> ou par mail : camille.precheur@gmail.com
> ou par téléphone à l’accueil de St Roch (04 77 25 16 42)
> ou en remplissant le coupon d'inscription à disposition au fond des églises

haut

Esprit de Jésus, don du Père,
tu formes Jésus en nous depuis notre baptême,
tu fais de nous les membres de son corps, en Eglise
donne-nous ton souffle, conduis-nous,
que toutes nos pensées, nos paroles et nos actes
prennent leur source en toi
Prière à partir d'un texte de St Jean Eudes (1601-1680)

<<<< Fête des Premières communions >>>>
14 enfants de différentes écoles de notre paroisse ont vécu la célébration de fête des premières
communions, dimanche 21 mai à 10h30 à l’église Notre Dame de Valbenoîte.
Voici le témoignage de quelques parents :
« Parcours riche et émouvant. Accompagner ma fille a fait naître en moi une foi renouvelée et plus
intense ».
« Ma fille a grandi, j’ai redécouvert le sens profond de certains moments, certains gestes ».
« Merci de m’avoir permis, à travers mon enfant, de me retrouver sur le chemin de Dieu ».
haut

Quelques échos de la profession de foi de jeunes de St Michel (13 mai à l'église
St Roch)
« La Parole de Dieu agit dans ma vie chaque jour. Dieu m’accompagne dans les moments difficiles. Ma
foi est une lumière qui m’éclaire et qui réunit les gens que j’aime »
« Je connais Jésus depuis que j’ai commencé l’aumônerie en CE2. Je sens que Dieu est présent quand
je prie et quand je vais mal. Je lui confie ce que j’ai envie de lui dire dans les moments de prière
comme à la messe ou en aumônerie. Je veux continuer à apprendre de nouvelles choses sur Jésus et
Dieu »
haut

Halte spirituelle à Notre-Dame de Grâce à Chambles :
"Prendre soin de la vie", vendredi 9 juin, 9h-16h, Inscription : 06 49 10 78 91


Soirée d'éthique publique :
"Quelle Europe voulons-nous? Pourquoi et comment relancer l'Europe?", mardi 13 juin, 19h-21h,
maison St Antoine


Conférence de Michèle Spina, thérapeute, sur la communication dans le couple,
vendredi 16 juin, 20h-22h et atelier de découverte samedi 17 juin 9h-12h,
maison St Antoine. Contact "Vivre et Aimer" : 06 75 39 54 62


Journée avec le Mouvement Chrétien des Retraités
Mercredi 21 juin 2017 (messe à St Genest Malifaux présidée par Mgr Bataille, déjeuner au Rosey,
après-midi à Montfaucon). Inscription avant le 12 juin : Sr Jacqueline Roux, 04 77 38 41 99.


Donnez du sens aux vacances de vos enfants :
“www.vacances-utiles.fr”, promu par les évêques de la province.


Sessions animées par la communauté de l’Emmanuel
A Paray le Monial « N’aie pas peur…suis-moi ! ».
Tracts au fond des églises ou sur le site « Sessions de Paray 2017 »

haut
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Baptêmes
Vanella et Mandela LAKEHAL, Eden et Jael BOUNGA-SALUCCI, Délia HOARAU

Mariages
Christophe CELLE et Emilie RENAUD

Funérailles
Maryse CASTANO (St Galmier), Thérèse-Gabrielle GUILLAUME (4 rue Lioger), Marie-Christine
DAVID (4, rue Edouard Martel)
haut

Sur la Toile...
 KT42 Pentecôte : une mine d’idées pour la catéchèse
 La Pentecôte et son icône (article didactique, exégèse détaillée)
 La Pentecôte de Giotto
 Arcabas


Vidéo sur la céramique de la "Trinité miséricordieuse "

(le Père Martin Pochon en a

parlé lors de sa conférence sur le Péché Originel vendredi 17 mars)


Jésus et la samaritaine

(Cette scène est présente dans les premières représentations
chrétiennes, dans l’église de Doura Europos (Syrie) et dans les Catacombes romaines avec autres
scènes de salut).

 La transfiguration du Christ par Raphaël ; analyse et iconographie
 Parents, Grand-parents, (re)découvrez : Théobule, les enfants connectés à la
parole de Dieu (Ancien Testament, vie de Jésus, Paroles de Jésus, Eglise et
sacrements, Fêtes liturgiques), vivre le carême avec les enfants, les petits-enfants
 Les fiches de la lecture continue de l’Evangile selon St Matthieu
 Lettre apostolique “Misericordia et misera” (“miséricorde et pauvreté”)
 A lire : La joie de l’Amour (Amoris Laetitia) : exhortation
apostolique post-synodale du pape François
 Le Pape regarde la famille avec amour et réalisme
 La tendresse de Dieu dans la Bible
 lien entre les fêtes chrétiennes et leurs origines
judaïques : Video1
 lien entre les fêtes chrétiennes et leurs origines
judaïques : Video2
 Nouvelles du Vatican
 L'encyclique "Laudato si'

Haut

 Accueil des migrants, tous appelés à agir
 un édito "La parole de l'Église sur la crise des migrants"
 L'Eglise et les migrants
 Si vous souhaitez préparer et approfondir les lectures de la messe du dimanche
 Pour prier chaque jour l'évangile du dimanche prochain
 Liturgie des heures


Psaume dans la ville : s'arrêter, goûter une parole



La paroisse sur internet : http://paroissestbenoit42.cef.fr/ et par tél. : 04 77 25 16 42
Haut

