22/05

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 paroissiales

DIMANCHE 26 JUIN :
LA PAROISSE EN FÊTE

Fondatrice de l’Oeuvre de la Propagation de
la foi et du Rosaire Vivant, Pauline Jaricot sera
béatifiée à Eurexpo dimanche 22 mai, à 15h,
lors d’une célébration présidée par le
cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la
congrégation pour l’évangélisation des
peuples.
Ce sera l'occasion de partager en diocèse un
grand temps de joie et de fête et d'être
envoyés en mission à la suite de Pauline.

SYNODE SUR LA SYNODALITE
La synthèse diocésaine pour le synode sur la
synodalité a été finalisée jeudi 12 mai 2022. Vous
pouvez la consulter ci-dessous.
La consultation de tous les diocésains s’est
déroulée entre le 17 octobre 2021 et le 24 avril
2022. Il y a eu environ 7.500 participants et 750
contributions représentant 1.500 pages.
Notre paroisse a pu contribuer en envoyant le
document de synthèse issu des rencontres des 4
et 5 mars dernier autour du thème : “Rêver
l'Eglise de Demain”
Comptes rendu disponibles :
https://www.saintvincentdespierresdorees.fr/ev
enements/

A cette occasion nous dirons au revoir au Père Bruno
Rakotonindrina qui s'envole vers d'autres cieux et à Stéphanie
Haberer, Laïque en mission ecclésiale pour la catéchèse, qui
retourne à sa passion des icônes.
Notre journée débutera par une marche vers la Chapelle de St
Laurent d'Oingt nouvellement rénovée, où nous célèbrerons
l'eucharistie. Après un repas partagé, nous passerons un aprèsmidi festif, ludique et musical.
9h00 : rendez-vous à l'église du Bois d'OIngt- départ de la marche
(itinéraire adapté aux poussettes et aux personnes à
mobilité réduite)
11h00 : messe en plein air à la Chapelle, animée par la
communauté malgache et la chorale paroissiale - possibilité de
nous rejoindre directement.
12h30 : apéritif offert par la paroisse
13h30 : repas partagé - chacun apporte un plat sucré ou salé, ses
couverts, verres, assiettes.
APRES-MIDI : jeux, musique……
Un service de retour en voiture au Bois d'Oingt sera proposé.
En cas de pluie, repli au Bois d'Oingt (à l'église puis à la salle des
fêtes)

Pour leur dire merci !
Si vous souhaitez participer aux
cadeaux de remerciement pour
Bruno et Stéphanie, vous pouvez
déposer votre participation dans
la boîte aux lettres de la cure du
Bois d'Oingt, en précisant sur
l'enveloppe l'objet de votre don.

Les 24 HEURES de l'Aumônerie
du samedi 11 au dimanche 12 juin
24 HEURES à vivre entre collégiens accompagnés par nos supers
animateurs ! Marche, chants, jeux, prière, nuit sous la tente…

NE MANQUEZ PAS CE BEL EVENEMENT !

Site de la Paroisse :
scanner le QR code

13h30 le samedi : Rendez-vous et départ à pied vers une
destination surprise
Veillée feu de bois et nuit sous la tente
10h00 le dimanche : animation de la messe au Bois d'OIngt
11h00 : apéro avec les parents et fin

Messes dominicales et Célébrations

Année C
Samedi
21 mai
Dimanche
22 mai
6ème dimanche de
Pâques

Jeudi 26 mai
ASCENSION

Samedi
28 mai
Dimanche
29 mai
7ème dimanche de
Pâques

Equipe liturgique des amis de Notre Dame de la Salette

19h

Légny

9h

Jarnioux

10h

Le Bois
d’Oingt

10h

Le Bois
d’Oingt

19h

Légny

9h

Le Breuil

Famille DUPEUBLE-BRAYMAND Thierry et sa famille ;
Bénédicte et Louis SUBRIN

10h

Le Bois
d’Oingt

Ercoline DUBOST et famille ; Famille BOURRAT et Mme VOUGE ; Alice et
Eugène LOUIS ; Famille GEOFFRAY ; Luis et Lucinda RIBEIRO ; Paule ROLLET

Famille RODET – SANTINI ; Jean Pascal ROLLET et défunts de sa famille ;
Messe anniversaire Nicole MATRAY ; Joannès DANGUIN et défunts famille et
Madame DORIEUX
Lucien GUILLARD et sa famille ; Jean et Germaine PONCET ; Vivants et défunts
familles PONCET-DAVID ; Père Jo DUPRE (90 ans cette année) et Georgette
TAMAIN (100 ans)
Equipe liturgique de Bagnols Moiré Frontenas

Messe en semaine
Suivie d’un temps d’adoration pour ceux qui
le souhaitent
Mardi 24 mai à 18h30 : Eglise de St Laurent
Mardi 31 mai à 18h30 : Eglise de Ville/J.
Possibilité de covoiturage : Nicole Boyer au
06.06.97.90.64
Messe à ALIX (Hôpital gériatrique)
mardi 31 mai à 15h00
Messe à l'EHPAD Jean Borel au Bois d'OIngt
mercredi 1er juin à 1500

REPETITION CHORALE
Mardi 24 mai de 20h15 à 22h
Salle sous la cure au Bois d'Oingt
Pour chanter en groupe, apprendre de nouveaux
chants, et participer à certaines célébrations.

POUR PRIER
Le groupe de prière ST JOSEPH
Chaque vendredi à 18h30
à l'église de Chessy.
PRIERE DU CHAPELET
Chaque mercredi à 9h30
Eglise de Jarnioux
CONFIER UNE INTENTION DE PRIERE
- dans une boîte (Chessy/ Bois d'Oingt/ Bagnols/
Jarnioux)
- ou à cette adresse électronique :
intention2priere.saintvincent@gmail.com

ACCUEIL PAROISSIAL
- du mardi au samedi de 9H30 à 11H30
- et les 1er et 3ème vendredis du mois de 16H00 à
18H00
Pour un temps d'écoute, de discussion, pour une
demande particulière, n'hésitez pas à pousser la
porte de la paroisse.

Baptêmes
Dimanche 22 mai
Bagnols
Nathaël NANDRON de St Laurent
Jeanne FOUILLET de Ste Paule
Matys MASSE-ROL de Bagnols
Mylan MASSE de Bagnols
Dimanche 29 mai
Le Bois d’Oingt
Catalina GUILLARD de Oingt

Mariages
Samedi 21 mai
Theizé à 16h30
Ludovic DEBRUN et Cécile LAKRECHE
Samedi 28 mai
Chatillon à 15h
Florian AUFRERE et Mélissa AURAY
Theizé à 15h
Dorian RABAUD et Clémence CARRIOU
Jarnioux à 16h30
Pierre-Alain MASCLET et Raphaëlle GADEN

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

