ANNONCES DE LA SEMAINE

Les messes à l'oratoire des sœurs dominicaines de l'Eucharistie, à Bosseron, ont lieu
à 18h du lundi au vendredi et

9h le samedi (changement d'horaire)

Pendant le mois de septembre la Messe en semaine aura lieu dans la
salle Jean Paul II
Reprise des messes chez les sœurs à Bosseron le 3 Octobre 2022

25ème dimanche du temps ordinaire
samedi 17 septembre 2022
• 11h à St Martin du Mont: Baptême de Maeva BORNACHOT, de Cloé et Tom
PLANCHE
• 18h à Pont d'Ain: messe pour Edouard LAMBERT (40aine), en

action de grâce pour Claudine
Dimanche 18 septembre 2022
•
9h à Varambon: messe pour René RAVAUX (40aine), pour Jean-Pierre
HANNEQUAU (40aine), pour Maurice et Suzanne JOSSERAND, pour Antoine et Thamar
De BOISSIEU , pour Marcel CAPITAN et pour la famille CAPITAN-VERARD
• 10h45 à St Jean le Vieux: messe
Mercredi 21 septembre 2022
•
15h30 à Cerdon: messe à la maison de retraite l'Albizia

26ème dimanche du temps ordinaire

LA FEUILLE PAROISSIALE
GROUPEMENT DE PONT D’AIN
curé: P. Adrien Diakiodi Luzingu
Vicaire: P. Jean Mpongo Vedi
Cure de Pont d’Ain: 04 74 39 03 65 - Site paroissial : www.gppa.fr
dimanche 18 septembre 2022 - 25ème dimanche du temps ordinaire
Année liturgique C

Informations
►VENTE A EMPORTER : Le Conseil Économique de Paroisse remercie les paroissiennes
et paroissiens qui ont achetés les terrines et merrines, les 10 et 11 septembre 2022. 75
parts ont été vendues. Les 410 € de bénéfice viendront abonder les finances du
Groupement Paroissial et constituer également notre offrande collective au Denier de
l'église.
Une 3ème et dernière vente est programmée au mois de décembre 2022.

►Assemblée générale paroissiale du Groupement: dimanche 25 septembre à

9h30 à la salle Jean-Paul II
►La formation biblique , animée par Flavie Lévêque, se poursuit:
prochaine rencontre lundi 26 septembre à 20h, salle Jean-Paul II

samedi 24 septembre 2022

• 11h à St Martin du Mont (chapelle de l'Orme): Baptême de Paul
BERTHELOT
• 11h à Breignes: Baptême d'Amélia FARJAT
• 18h à Serrières sur Ain: messe pour André DEL BELLO(40aine),pour
Joséphine MA et son fils Maurice ainsi que les défunts de la famille MA.
Dimanche 25 septembre 2022
9h30 Assemblée générale paroissiale du groupement de Pont
d'Ain
11h à Pont d'Ain: messe de rentrée du caté
messe pour Jean-Pierre PORTAIL(40aine), pour Jean et Renée CHAMPEL et

les défunts de la famille, pour Blanche VOITURIER.

► MCR (Mouvement Chrétien des Retraités): la 1ère rencontre de
l'équipe aura lieu ce mardi 20 septembre à 14h30 salle Jean-Paul II. Venez
nous rejoindre , vous renseigner sur cette" aventure" qui commence dans
le groupement paroissial.. Contact: Bernadette Bulliod (04 74 37 73 09)
► A l'église de Mérignat samedi 1er Octobre à 20h: soirée Ste Thérèse,
suivie d'un temps d'adoration

Communion

(Merci de commencer par les rangs du fond)
Chant d’entrée

R. Venez chantons notre Dieu,
Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité
Et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

1 - Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi
Fais de moi ce qu'il te plaira
Quoi que tu fasses, je te remercie
Je suis prêt à tout, j'accepte tout
R/ Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi
Car tu es mon Père, je me confie en toi
2 - Mon Père, mon Père, en toi je me confie
En tes mains je mets mon esprit
Je te le donne le cœur plein d'amour
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir

Envoi

Préparation pénitentielle
Gloire à Dieu
Psaume
" Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible.."

Peuple de lumière baptisé pour témoigner,
Peuple d'Evangile appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

1. Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple,
Pour demeurer dans la charité : Bonne nouvelle pour la terre !

Acclamation de l’Évangile
Alléluia, (Magnificat)
Prière universelle

"Ecoute nos prières Seigneur, exauce nous"
Prière sur les offrandes
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est le vôtre, soit agréable à Dieu le Père toutpuissant. L’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire
de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.

2. Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous gardez ma parole,
Pour avancer dans la vérité : Bonne nouvelle pour la terre !

