Mémo
Accueil paroissial
Lundi 10h 12h
Mardi 16h-18h
Mercredi 10h-12h
Jeudi 10h-12h
Vendredi 16h-18h

Des messes de semaine
Mardi

18h00 Messe à Grabels

Jeudi

8h30 Messe à Grabels

Vendredi

17h00 Adoration + Confessions

Contact paroisse
04 67 75 49 07
julien.basilisse@gmail.com
www.paroisse-saint-julien-de-la-mosson.fr
mosson.fr

Le billet de juin
« Laissons-nous
nous bousculer par l’imprévu de Dieu »

Chers amis ,
Le mois de juin, fin de l’année scolaire, est aussi le temps des
célébrations familiales et des sacrements, mariages,
m
baptêmes,
communions... Autant
ant de décisions qui changent nos vies. C’est
l’occasion pour nous tous de faire le point sur nos engagements de
l’année écoulée.
Et pour l’Équipe d’Animation Pastorale, appelée au service, il y a neuf
mois : de tirer les leçons de ce temps de partage, de questionnements,
de doutes et d’espérance que nous avons vécu.
Malgré les fragilités de notre paroisse, nous avons pu mesurer la
générosité de tous les paroissiens et notamment ceux engagés dans les
différents groupes de vie ecclésiale. Avec vous, nous avons posé les
bases d’un Plan Pastoral Local dans le cadre de l’orientation diocésaine
que nous avons retenue « Favoriser la rencontre du Christ »
« Ma maison sera appelée une maison de prière
pour toutes les nations » (Marc 11.17).
Dans un
n premier temps, nous avons
a
favorisé l’accueil de tous,
paroissiens et gens de passage, touristes et pèlerins de St Jacques par
l’ouverture des portes de l’église de Grabels avec la création d’un espace
d’accueil dans le narthex de l’église et l’augmentation
l’augmentat
de l’amplitude des
heures d’ouverture.

Dans un deuxième temps, il nous a paru important de prendre en
compte le développement du quartier de La Valsière. Nous avons
proposé un discernement dans la prière du chapelet pour faire croître
dans nos cœurs ce nouveau projet : voir s’ouvrir un lieu de prière
comme 4° clocher de notre paroisse.
L’Esprit Saint nous comble au-delà
delà de nos espérances. Ce 4ème clocher
est devenu, par un remodelage de l’organisation territoriale, un
ensemble paroissial complet.
Nous souhaitons la bienvenue au Père Patrick BONAFÉ qui en est le porte
flambeau. Il est nommé, avec l’accord de l’évêque de Versailles, curé des
paroisses St Luc en Garrigues, Marcel Callo – Sources du Lez et St Julien
de la Mosson, dans le cadre du secteur missionnaire
aire « Grand Montpellier
Nord ».
Notre vie ecclésiale est éclairée par de nouvelles lumières. Ces lumières,
puisqu’elles sont nouvelles, peuvent nous surprendre, nous étonner,
nous bousculer dans nos certitudes et nos habitudes, et nous entraîner
sur des chemins nouveaux encore inexplorés. Mais cela sera toujours
pour une vie nouvelle dans une fidélité et un amour renouvelé et plus
profonds de Jésus qui est en nous et à côté de nous en nos frères.
Alors souhaitons que nos cœurs s’ouvrent à l’imprévu de Dieu. Le Christ
Vivant Ressuscité nous
us invite à retrouver la joie de la Foi. Que l’Esprit
Saint nous aide à vivre dans la paix cette nouvelle de la vie paroissiale qui
demande l’implication de tous.
Très bon mois de juin dans le souffle de l’Esprit Saint !!!
Thierry GRAS – Emmanuelle LE BORGNE
NE – Cyril PELLOIN,
membres de l’EAP

Agenda juin 2019
Samedi 1er juin
Dimanche 2 juin

Dimanche 9 juin:

Jeudi 13 juin
Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin:

Vendredi 21 juin
Samedi 22 juin

Dimanche 23 juin:
Jeudi 27 juin
Vendredi 28 juin :
Samedi 29 juin :

Dimanche 30 juin :

à 17h00 : Eveil à la foi
à 10h30 : Messe de la première communion de nos
enfants. Défunts de la famille RIGAL-VIGIER
RIGAL
à 17h30 : Concert de l’ensemble vocal « Les Musiciens
de la Mosson »
LA PENTECÔTE.
PENTECÔTE à 10h30 : Messe pour Lili ESQUIROL
présidée par le Père Gérard BLAYAC, Vicaire Général.
à 11h30 : Baptême de Lana MARROCCO-COSTA
MARR
et
Abigaël SELLIER JACOBE
à 15h15 : Messe à la maison de retraite
à 20h30 : Session de baptême des bébés
à 16h00 : Mariage religieux de Samuel BREGMESTRE et
Emilie POUPINEL.
LA SAINTE TRINITE à 10h30 Messe de fin d’année
pastorale et d’au revoir du Père Alexis Nazaire PASSY.
Défunts Marie-Antoinette
Marie
ROUX et Robert VESSIERE
à 11h30 : Temps de convivialité
à 18h00 : Messe pour Lili ESQUIROL
à 11h30 : Baptême de Séraphin LAURENT
LA
à Combaillaux
à 15h00 : Mariage religieux de Florian MARCHANDEAU
et Adeline OLLIE
à 18h00 : Messe dominicale anticipée
anticip à Combaillaux
LE SAINT--SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU
CHRIST à 10h30
10h : Messe à Grabels
à 14h00 : Entretien de l’Eglise
Solennité du SACRE CŒUR DE JESUS
Solennité de ST PIERRE ET ST PAUL
P
à 11h00 : Baptême de Cylia Tiana MARCOU à Grabels
à 16h00 : Mariage religieux d’Ephraïm DABOUT et Daisy
MARCELLY
à 18h00 : Messe dominicale anticipée à Murles
13è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
à 10h30 : Messe à Grabels
à 16h00 : Ordination presbytérale de Frank CONDI,
José-Miguel
Miguel FLORES-LORENZO et Jean-Vincent
RACCURT à la Cathédrale Saint Pierre

