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Horaires des  messes  

Samedi 8 octobre : 18hà Izieux 

Dimanche 9 octobre : 9hà Fonsala, 10h à St Martin , 10h30 à St Pierre, 11h à l’Hermitage 

    MERCI 

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui par un 

message, une prière, une pensée m’ont accompagné 

lors du départ de ma maman dans la paix du Christ. 

Gilbert                                                                                  

                         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 

Chapelle du Fay : chapelet vendredi 

14 octobre à 18 h 

Jetez les filets : Lettre pasto-

rale de Mgr Sylvain Bataille sur les 

tables de presse 

4 octobre à 18h30 : réunion public 

salle Condorcet au sujet de l’église 

Notre Dame 

                     La prière des pères de famille 
"il est plus facile pour un père d'avoir un fils que 
pour un enfant d'avoir un bon père « Saint Jean 
XXIII ». 7ème année sur notre paroisse 2022/2023 
tous les 3èmes jeudi du mois 20h15 à la maison 
Sainte Thérèse. 
Rentrée le samedi 1er octobre RDV 8h45 église de 
Valfleury (messe puis pèlerinage jusqu'à la mai-
son Sainte Thérèse) Exceptionnellement jeudi 13 
octobre à 20h15 Maison Saint Thérèse. 
Vous êtes père de jeunes enfants, d’adolescents 
ou ils sort partis depuis plus ou moins longtemps. 
Rencontres d'environ une heure de prière, 
d'échange et de convivialité une fois par mois 
prés de chez vous avec d'autres pères de famille. 
Ne ratez pas ça!!! ouvert à tous, vous y trouvez 
votre place.  

Nos joies:  Baptêmes : La Valla : Chloé BAYON, Léon GARCIER, Eleyna PITIOT 

Nos peines : José SIMON, Thérèse WALLENER, Yes SEUZARET, Jean Yves BEAL, Eliane DI.CICCO,                                 

Bernadette PHILIPPON, Françoise ALVADO 

Célébration communautaire                                          

du sacrement du pardon 

A l’occasion de la fête de la Toussaint, une célébra-

tion communautaire du sacrement du pardon avec 

absolution collective aura lieu le vendredi 28 oc-

tobre à 18h30 à l’église St Pierre. Pour la démarche 

personnelle du sacrement du pardon, une perma-

nence se tiendra le samedi 29 octobre de 9h30 à 

12h à la chapelle de la maison Ste Thérèse. 

                   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 

octobre à l’église de saint Julien. 


