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Horaires des messes  

Samedi 15 octobre : 18hà Izieux 

Dimanche 16 octobre : 9h à Chavannes - 10h à L’Horme - 10h30 à St Pierre    

    - 11h à l’Hermitage 

Dimanche 20 novembre 20 à 15h30  

Du théâtre au profit de l'hospitalité de Lourdes! 

La troupe Théâtrale de Chavanne présente une pièce 

d'Yvan TABOURET : « Le paradis c'est bien ici »  

Dimanche 20 novembre 2022 à 15h30 salle de Cha-

vanne (Chemins des côtes de Chavanne) Tarif 10 euros 

pour les adulte, 5 euros pour les enfant de -12 ans, 

place libre vente de billet Maison Ste Thérèse 

                         Fête de l'amour 2022 

Pour les couples qui fêtent leur 10, 15, 20, 25, 30,.... 

70 ans de mariage, messe d'action de grâces, 

Dimanche 23 octobre à 9h à l'église de Saint-Julien. 

Tous ensemble nous nous rappellerons de ce jour 

merveilleux de notre mariage, n'hésitez pas à vous 

inscrire auprès de Gaby Duplomb  04 77 22 44 79 

ou à la maison Sainte-Thérèse le plus rapidement 

possible. 

Une réunion de rencontre aura lieu le mercredi 5 

octobre à 18h au local 74 grande rue St Julien . 

INFORMATIONS : Vente des calendriers des scouts et guides de France samedi 17 et dimanche 18 octobre 

Chapelle du Fay : chapelet vendredi 14 octobre à 18 h 

Jetez les filets : Lettre pastorale de Mgr Sylvain Bataille sur les tables de presse 

Nos peines :    Louis MONTELLIER 

        

 La JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne),                             

Mouvement pour les jeunes et par les jeunes de 13 à 

30 ans. Elle leur permet de se réunir et ensemble dis-

cuter, réfléchir et agir pour leur vie. Sur le diocèse, une 

quarantaine de jeunes sont engagés en JOC, parfois en 

Révision de Vie autour de la démarche du Voir-Juger-

Agir. Cette année, le mouvement démarre une nou-

velle campagne nationale d’action : « Monde à venir, 

c’est notre avenir : soyons les maillons du change-

ment ». Ensemble, les jeunes pourront notamment 

réfléchir autour du développement durable et toutes 

ses dimensions. C’est une année avec aussi comme 

objectif, d’au mois de juillet, se réunir avec les jeunes 

jocistes de toutes la France au rassemblement national 

de la JOC appelé « Terre à venir : unis  pour le change-

ment ». 

                   Veilleuses de Toussaint  

L'opération  " Veilleuses de Toussaint" est la remise en 

lumière d'une ancienne tradition qui consiste à allumer 

une veilleuse sur les tombes en signe de l'espérance 

chrétienne en la Vie de Jésus plus forte que la mort. Ces 

veilleuses vous sont proposées à partir du 10 octobre au 

prix de 5 euros à l'accueil de la maison Sainte-Thérèse.  

Vous pourrez vous en procurer tous les  samedis du 

mois d'octobre à partir du 8/10 à l’église d’Izieux. Tous 

les dimanches du mois d'octobre à partir du 9 à l’église 

de Saint Pierre. Le dimanche 9 octobre aux églises de 

Fonsala et Saint Martin. Le dimanche  15 octobre aux 

églises de Chavanne et de   l'Horme. Le dimanche23 oc-

tobre à l’église de saint Julien. 

  Soirée Pole Jeunes 
      Vendredi 14 octobre 
De 18h30 à 21h30 

 A la Valette (sous l’église) 
 
Prévoir un plat salé ou sucré à 

partager 

Tu souhaites échanger, agir, 

grandir dans ta foi, rencontrer des personnes, 

partager un repas. 

Bibliothèque Ste Thérèse .Partage Biblique .Soyez 

les bienvenus mardi 11 octobre à 20h00. Néophytes, 

catéchumènes et ceux qui souhaitent découvrir la 

Parole;, simplement ,en partageant ensemble 


