Dimanche 14 Janvier 2018 – 2

ème

ANNONCES

Dimanche du temps ordinaire - Année B - http://paroisse.pontarlier.free.fr/

§ Catéchèse :

Lectures du jour

>
>
>
>
>

1ère lecture : Samuel 3, 3b-10. 19
Psaume 39
2ème lecture : Corinthiens 6, 13c-15a. 17-20

Réunion catéchistes CM1 : lundi 15/01 à 20h15, salle bas église St Pierre
Réunion catéchistes 5ème : mercredi 17/01 à 20h15, salle haut église St Pierre
Célébration du Pardon CE2 : samedi 20/01 à 13h30, église St Pierre
Rassemblement CE1 : samedi 20/01 à 17h, salle bas église St Pierre
ème
2 TEMPS FORT CM1 : dimanche 21/01 de 9h15 à 12h, église St Pierre

§ Carnet de route individuel du Synode : ils sont disponibles au secrétariat au prix de 2€ >

Évangile : Jean 1, 35-42

n’hésitez pas à former votre équipe synodale

De l’audace …
Au-delà de vos appréhensions légitimes, osez faire équipe pour aborder
une ou deux fiches du carnet de route synodal… Vous ne serez pas seul :
pour vous encourager et vous aider dans cette démarche, venez découvrir
le livret d’animation proposé par le diocèse :
Le vendredi 19 janvier, 20 heures, Grande salle de l’église Saint-Pierre.
« Osez un nouvel élan » : ça commence déjà par cet acte de confiance en
nos capacités à faire équipe !
François BOITEUX, Curé

§ Réabonnements Regards : Pensez à bien renvoyer votre bulletin de réabonnement à la

cure. Si vous ne l’avez pas, rappelez le secrétariat au 03.81.39.00.37.
§ Repas Choucroute de l’Association la St Pierre : dimanche 21/01 2018 aux salles St Pierre
– Rue des Abbés Cattet (feuilles au fond de l’église).
Prière du synode pour le 14 Janvier
Dieu, notre Père, nous te confions notre synode diocésain: qu'il soit un temps de grâce
et de transformation qui nous apprenne à vivre dans le monde à la manière de Jésus de
Nazareth. La communauté de la Roche d’Or

Décès :
Joël LELANDAIS – James BAECKLER – Hélène GUINCHARD – Michèle BOURDIN –
André NOBLET – Marie –Claude MAY – Pierre VUILLAUME – Michel STEGEL –
Gilbert POBELLE

MESSES EN VILLE ET DANS LES VILLAGES
Messe anticipée le 20/01 à St Pierre à 18h30.
21 JANVIER
9 h 30 Dommarti n
10 h 30 St Pi erre *
10 h 30 Les Verri ères (fête)
10 h 30 Les Granges

PAROISSE DU PAYS DE PONTARLIER

9h
10 h 30
10 h 30
10 h 30

28 JANVIER
Hôpi tal
St Béni gne
La Pl anée
Vui l l eci n

*

Jeudi 18/01 : Messe à Vuillecin à 8h30.
Samedi 20/01 : Pas de Sacrement de pénitence et de réconciliation et écoute spirituelle
avec un prêtre de 17h à 18h à l'église St-Pierre.
> Pour les autres messes célébrées en semaine, voir affiche au fond de l’église.

