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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’Azergues – Chessy-les-Mines – Chamelet – Létra – Ste Paule – Ternand – Theizé – Jarnioux - Ville sur Jarnioux
Frontenas – Bagnols – Moiré – Le Bois d’Oingt – Oingt – St Laurent d’Oingt – Légny – Le Breuil – St-Vérand.

Feuille hebdomadaire d’informations paroissial es

OFFRIR UNE BOÎTE DE NOËL
Comme l'année dernière, le secours catholique
vous propose d'offrir de votre part une boite de
Noël aux personnes de notre paroisse qui n'auront
pas la chance de recevoir de cadeaux cette année.

Il vous suffit de mettre dans 1 boîte à chaussure :
- 1 gourmandise
- 1 produit de beauté
- 1 "truc " chaud (paire de chaussettes, gants,
bonnet....)
- 1 mot gentil pour Noël
- ...
Vous emballez le tout dans 1 joli papier cadeau et
vous notez dessus H si c'est pour 1 homme, F si
c'est pour une femme
Pour déposer vos boites :
- le dimanche matin à 10h00 à l'église du Bois
d'OIngt
- le mardi matin au local du secours catholique
(rue du Docteur Burdet au Bois d'Oingt)

PROJET PASTORAL DE LA PAROISSE
Le groupe
de travail
est constitué !
Depuis quelques mois, vous vous demandez peutêtre ce qu'il est advenu des résultats de l'enquête à
laquelle vous avez sans doute contribué ?
Après quelques péripéties liées au Covid, l'Equipe
d'Animation Pastorale a appelé quelques personnes à
constituer une commission qui va travailler sur le
projet paroissial.
Son travail se basera essentiellement sur les résultats
de l'enquête et sur la récente lettre pastorale de
notre évêque.
Après une première rencontre le 16 novembre, la
commission se réunit à nouveau en décembre pour
poursuivre le travail…

LA MESSE….Si on en parlait ?
Vous participez un peu beaucoup, pas du tout à nos
célébrations du dimanche…
Nous souhaiterions connaitre ce qui vous manque, ce
que vous souhaiteriez voir améliorer et éventuellement
si vous souhaitez apporter votre pierre …
Retrouvons-nous :
Mardi 14 décembre à 20h00

Maison de la rencontre

8 DECEMBRE : FÊTE DE IMMACULEE CONCEPTION
Bois d'Oingt : messe à 18h30
Légny : de 18h30 à 20h30 : accueil dans
l'église (lumignons, crèche)
Chessy : de 18h00 à 20h00 : accueil
dans l'église (lumignons, intentions de
prière)
St Vérand à 17h30 : chapelet médité

73, rue Peigneaux Dames – LE BOIS D’OINGT - 69620 VAL D’OINGT – email : paroissesaintvincentpierresdorees@lyon.catholique.fr
Accueil : 04.74.71.62.93 site : https://www.saintvincentdespierresdorees.fr/ - Equipe funérailles : 07 66 73 02 43
accueil paroissial : du mardi au samedi (de 9h à 11h) – Diocèse : www.lyon.catholique.fr

Messes dominicales et Célébrations

Année C
Samedi
4 décembre
Dimanche
5 décembre

Légny

10h

Alix

10h

Le Bois
d’Oingt

18h30

Légny

9h

Ville/
Jarnioux

les malades de la famille DUGELAY Joannès ; Thérèse et Louis LOYAT et défunts
famille ; Joseph COQUARD et sa famille

10h

Le Bois
d’Oingt

Jo THIOLAIRON

2ème dimanche
de l’Avent

Samedi
11 décembre
Dimanche
12 décembre

Equipe d’animation de St Laurent

18h30

3ème dimanche
de l’Avent

Michelle DUPOIZAT-PIERRON, Marie et Gabriel PIERRON et défunts famille
Andrée et Rénald ASSIER ; Maurice REVERCHON ; Marie Louise et André
COUESNON
Equipe d’animation du BO (5ème équipe)
André VERMARE, défunts et vivants de sa famille

LES CRECHES DANS NOS VILLAGES
Si dans votre village, une crèche vaut le détour,
n'hésitez pas à nous le faire savoir !

Messe en semaine
Une messe sera célébrée chaque mardi à 18h30 dans
un des villages de la Paroisse.
Elle sera suivie d'un temps d'adoration pour ceux qui
le souhaitent.

Mardi 7 déc. 18h30 : Eglise de Légny
Mardi 14 déc. 18h30 : Eglise de Bagnols

LEGNY
Venez admirer !
tous les samedis
à partir de 16h00
Mercredi 8 décembre
de 18h30 à 20h30
Du 27 novembre au 8 janvier
Crèche faite de matériaux naturels par les habitants de
Légny.

OINGT
Oingt en Crèches 2021

Possibilité de covoiturage : contacter Nicole Boyer
au 06 06 97 90 64

DENIER : MERCI POUR VOTRE DON
Votre don au denier de l’Eglise permet au Diocèse
de rémunérer les prêtres et les laïques en mission
ecclésiales au service de notre Paroisse.
Quel que soit son montant, votre participation sera
un véritable signe de soutien à la mission de l’Eglise.
Pour donner : donnons-lyon.catholique.fr

Du samedi 4 décembre 2021
au dimanche 2 janvier
Tous les jours de 10h à 20h

FRONTENAS
tous les jours de 10h à 18h
une crèche toute simple
mise en valeur par de belles
décorations naturelles

CHEMIN DE CRECHES
Pour avancer joyeusement vers
la fête de Noël, le diocèse de
Lyon et la Fondation SaintIrénée proposent également un
parcours pour découvrir 21
crèches dans Lyon et ses
environs.

Funérailles
Jeudi 2 décembre
St Laurent : Daniel CLERMONT – 75 ans
Toute la communauté paroissiale s’associe à la peine de ces familles
et les assure de sa prière.

