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St Vincent des Pierres Dorées
Paroisse jumelée avec St Jean-Baptiste de Bittou, diocèse de TENKODOGO (Burkina-Faso)
Alix- Châtillon d’Az. – Chessy les M. – Chamelet – Létra – Ste Paule – Ternand – Theizé – Jarnioux - Ville sur J.
Frontenas – Bagnols – Moiré – Le Bois d’Oingt – Oingt – St Laurent d’O. – Légny – Le Breuil – St Vérand.

Feuille hebdomadaire d’informations paroissiales

Naufrage en Méditerranée: «c’est le
moment de la honte», affirme le Pape
«Je vous avoue que je suis très attristé par la tragédie qui
s'est à nouveau déroulée ces derniers jours en
Méditerranée... 130 migrants sont morts en mer. Ce sont des
personnes. Ce sont des vies humaines qui, pendant deux jours
entiers, ont imploré de l'aide, en vain. Une aide qui n'est pas
venue. Frères et sœurs, interrogeons-nous tous sur cette
Célébrations
énième tragédie.
C'est le moment de la honte. Prions pour ces frères et sœurs, et pour tous ceux qui continuent à mourir au
cours de ces voyages dramatiques. Nous prions également pour ceux qui peuvent aider mais préfèrent
détourner le regard. Prions en silence pour eux».
Ce sont les mots prononcés avec gravité par le Pape, au terme du Regina Coeli de ce dimanche.

Revenez à Lourdes
Le pèlerinage diocésain à Lourdes, présidé par Mgr
Olivier de Germay, aura lieu du 31 mai au 5 juin.
Afin d’organiser la venue des pèlerins dans le
respect des règles sanitaires, le service diocésain des
pèlerinages propose une pré-inscription jusqu’à
début mai.
Les personnes malades ou à mobilité réduite sont les bienvenues. Elles seront accueillies dans les
accueils dédiés (Notre-Dame et Marie Saint-Frai), les personnes valides seront logées en hôtel.
Une formule pour les 18-30 ans est proposée cette année par la pastorale des jeunes du diocèse de
Lyon, avec un parrainage d’une personne malade ne pouvant se rendre à Lourdes.
Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, un pèlerinage chez soi en lien avec le pèlerinage
diocésain sera proposé. Pour vous pré-inscrire, contacter la paroisse au 07.49.96.64.15

73, rue Peigneaux Dames – LE BOIS D’OINGT 69620 VAL D’OINGT – - email : secretariatparoisse@orange.fr
Tel : 04.74.71.62.93 site : https://www.saintvincentdespierresdorees.fr/ CCP : 1652 92F accueil paroissial : du mardi au samedi (de 9h à 11h) – Diocèse : www.lyon.catholique.fr

Messes dominicales et Célébrations

Dimanche
2 mai

5ème dimanche
de Pâques

10h

Le Bois
d’Oingt

Lucien GUILLARD ; Joseph SANDRIN, Claudette PINGEON, Antonia
DESVIGNE et leurs familles ; André & Michel VERMARE & défunts de
leur famille

10h

Le Bois
d’Oingt

Annie THILLET
Maurice COLLIER ( anniversaire )
Familles CREPIER-RIVIER-GUILLARD

10h

Le Bois
d’Oingt

Jean & Germaine PONCET
Les vivants de la famille PONCET

Année B
Dimanche
9 mai

6ème dimanche
de Pâques
Année B
Jeudi 13 mai

ASCENSION
Année B

Les samedis à 18h30 : partage d'évangile en visio – pour s’inscrire contacter le 07 49 96 64 15

MARATHON DE PRIERE
POUR LA FIN DE LA PANDEMIE
En mai, trente sanctuaires du monde reliés
à la prière du Pape
Le pape François invite les fidèles à prier
assidument le chapelet durant le mois de mai.
Trente sanctuaires du monde entier guideront à
tour de rôle la prière mariale, chaque jour à 18h,
en direct sur les médias officiels du Saint-Siège.

MESSE A LEGNY
Le couvre-feu étant repoussé à 21H à partir du 19
mai, la messe du samedi soir à Légny pourra à
nouveau être célébrée à 19h dès le samedi 22 mai
(Pentecôte)

PERMANENCES A LA CURE
Suite aux dernières annonces, et conformément aux
consignes du Diocèse, la maison paroissiale du Bois
d'Oingt sera fermée au public jusqu'au lundi 19 mai
Vous pourrez prendre contact par téléphone
au 04 74 71 62 93 ou 07 49 96 64 15
ou par mail : secretariatparoisse@orange.fr

GRANDE ENQUETE PAROISSIALE

Nous vous rappelons que le Chapelet est prié
chaque mercredi à 9h30 à l'église de Jarnioux.
A l'occasion de cette invitation du Pape, vous
êtes chaleureusement invités à rejoindre ce
groupe de prière.

Baptêmes
Dimanche 9 mai
Bagnols
Nolwenn GEUFFRAUD de Chessy

Merci de prendre quelques instants pour répondre à
notre grande enquête !
Toutes vos réponses resteront
anonymes et nous permettrons
de bâtir le futur projet dans la
paroisse.
Vous avez jusqu’au 9 mai pour
vous exprimer en toute liberté !

Pour répondre rdv sur le site de la paroisse
ou sur le papier distribué avec l’arc en ciel.

Funérailles
Vendredi 30 avril
Le Breuil : Nicole MATRAY née Citterio – 76 ans
Toute la communauté paroissiale s’associe à la peine de ces familles
et les assure de sa prière.

