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Horaires des messes  

Samedi 29 octobre : 18hà Izieux 

Dimanche 30 octobre : 10h30 à St Pierre - 11h à l’Hermitage. 

Toussaint: 1er novembre: 9h La Valla - 10h ST Martin - 10h30 St Pierre 

2 novembre: messe des défunts: 18h30 St Pierre 

       INFORMATIONS :  

Quêtes : 22 et 23 octobre pour les œuvres pontificales missionnaires 

Heure d’hiver : à partir du 5 novembre messe à Izieux à 17h30 

Église de la Valette: Récitation du chapelet tous les vendredis à 14h30 

Jusqu'au 5 novembre 2022:Inscription  Pèlerinage en Terre Sainte en février 2023   

Inscription sur https://gabriel.altair-performance.com/wp_events/fr/event/proj2136/?inst= 

Nos peines :  Marie Joseph FAURE, Gérard MARCON, Claudette JOLIVET, Monique PEYRAGROSSE,                                              

   Sylvaine COCUELLE 

   Célébration communautaire du sacrement du pardon 

A l’occasion de la fête de la Toussaint, une célébration 

communautaire du sacrement du pardon avec absolution 

collective aura lieu le vendredi 28 octobre à 18h30 à 

l’église St Pierre. Pour la démarche personnelle du sa-

crement du pardon, une permanence se tiendra le same-

di 29 octobre de 9h30 à 12h à la chapelle de la maison 

Ste Thérèse. 

Missel des dimanches 2023 

L’année liturgique commence le premier dimanche de 

l’Avent et se termine avec la fête du Christ-Roi. Le 

Nouveau Missel des Dimanches 2023 est disponible à 

l’accueil de la maison Sainte-Thérèse. Le prix est de 

9,90€. Vous pouvez aussi envoyer votre chèque à 

l’ordre de « paroisse st Ennemond en Gier » avec 

votre adresse et votre n° de téléphone à la maison 

Sainte-Thérèse à l'attention de Fabienne Gauffroy. Un 

contact sera pris avec vous pour vous livrer le missel. 

   Quête pour le chauffage : Le  1er Novembre. 

Les différentes quêtes dans nos églises seront destinées à couvrir les frais de chauffage lors de nos célébrations. 

Ces frais augmentent d’une année à l’autre. Merci de votre générosité. Vous pouvez aussi envoyer votre offrande 

par chèque à l'ordre de la paroisse "st Ennemond en Gier "à la maison Ste Thérèse en précisant "pour le 

chauffage. Merci! 

                      Veilleuses de Toussaint  

Les Veilleuses de Toussaint sont proposées au prix de 5€  à l'accueil de la maison Sainte-Thérèse. Vous pourrez 

vous en procurer tous les  samedis du mois d'octobre à l’église d’Izieux. Tous les dimanches du mois d'octobre à 

l’église de Saint Pierre. Ainsi que Le dimanche 23 octobre à l’église de saint Julien. 

Les Scouts et Guides de France remercient la paroisse et 

les paroissiens de leur accueil et générosité lors de la 

vente annuelle des calendriers.  

Difficile de lire l’Evangile seul? 

   Parce que c’est difficile de lire la Bible seul, que l’Evangile n’est pas toujours limpide, que  

   vous n’avez pas beaucoup de temps disponible, la paroisse vous propose cette année de  

   lire l’Evangile de St Mathieu en petit groupe. 

    Soirée de lancement des équipes de lecture de l’Evangile selon Saint Matthieu 

      Mercredi 22 novembre 2022 à 20h à la maison Sainte Thérèse  

    Venez seul ou avec une équipe déjà constituée! Nous vous attendons nombreux! 

           L’équipe pastorale 


