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      Horaires des messes  

Samedi 28 janvier : 17h30 à Izieux 

Dimanche 29 janvier : 10h30 à St Pierre messe de Confirmation, 11h à L’Hermitage  

Nos Joies : Adultes en démarche vers le baptême CHLOE, GABRIEL ,SATOURS  et vers la confirmation CAMILLE                               

Nos peines : Aude CORNUT, Monique PICHON, Marcelle PÄRET, Denis DEBOST, Luigia MURATORE,                                                

   Jean Claude GUTTON 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 10 au 15 avril 2023  

Cette année, notre pèlerinage diocésain change de dates : il aura lieu du 10 au 15 avril 2023, la semaine qui suit la 

fête de Pâques. Comme chaque année, il rassemble des pèlerins malades, des valides, des jeunes, des moins 

jeunes… C’est un beau temps de communion pour toute notre Eglise diocésaine qui s’y rassemble avec notre 

évêque. Il proposera cette année, pour celles et ceux qui le souhaitent des ateliers de formation autour de notre 

thème annuel : bâtir une Église missionnaire. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février 2023, pensez à 

vous inscrire. Toutes les informations utiles sont sur le site du diocèse : lourdes2023.diocese-saintetienne.fr 

Sur la paroisse permanence d’inscriptions le mercredi 25 janvier de 10h à 12h à la maison STE THERESE pour les 

pèlerins valides et les malades.  

Table ronde sur la fin de vie 
Pour faire suite à la soirée sur la fin de vie du 30 novembre, avec le professeur Regis Gonthier, et dans le cadre de 
la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, notre paroisse avec l’Eglise protestante unie de France et l’Eglise 
arménienne catholique vous invitent à une table ronde sur la fin de vie mardi 24 janvier à 20h à la maison Sainte 
Thérèse ,3 rue de la Fenderie. 
Intervenants :  
Thierry Magnin (en Visio) et David Charrier (anesthésiste CHU) 
Père Gilbert Thollet, Alain Pelissier (pasteur de l’Eglise unie de France) et Rafael Chefikian (prêtre de l’Eglise armé-
nienne catholique). 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023 a été choisi et préparé par un groupe de chré-

tiens des États-Unis d’Amérique constitué par le Conseil des Églises du Minnesota. 

    « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Isaïe 1, 17) 

Faire droit à l’orphelin, prendre la défense de la veuve.  

Aux côtés des étrangers, la Bible hébraïque réserve une place particulière aux veuves et aux orphelins qui comp-

tent parmi les membres les plus vulnérables de la société. Qui sont les personnes les plus vulnérables de notre so-

ciété ? Quelles sont les voix qui ne sont pas entendues dans nos communautés ? Qui n’est pas représenté autour 

de la table ? Pourquoi ? Quelles Églises et Communautés sont absentes de nos dialogues, de notre action commune 

et de notre prière pour l’unité des chrétiens ? Alors que nous prions ensemble au cours de cette Semaine de prière 

pour l’unité des chrétiens, comment sommes-nous prêts à agir en ce qui concerne ces voix absentes ?  

Monsieur le curé fait sa crise 

Il ne s’agit pas de notre curé  mais du titre d’un spectacle que nous vous proposons : 

le mercredi 15 mars à 20 heures en l’église St Pierre.  

Nous sommes assurés de passer un bon moment ensemble.. Nous vous en reparlerons très vite mais déjà retenez 

cette date sur votre agenda 


