
VISITE PASTORALE DE NOTRE EVEQUE : 19, 20 ET 21 MAI 
 

L’évêque du diocèse du Puy, Mgr Luc Crepy, sera en visite pastorale sur notre ensemble paroissial 

les 19, 20 et 21 mai prochains ! 

Il souhaite découvrir la vie des communautés paroissiales. Il désire rencontrer les acteurs de la vie 

économique, sociale et politique des communes qui composent notre ensemble paroissial ! 

Un programme lui sera proposé par les membres du conseil paroissial ! 

Pour mieux nous connaître, il nous propose de répondre au questionnaire ci-joint qui comporte 

trois questions : Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? Que voulons-nous pour demain ? 

Nous pouvons répondre à ce questionnaire de manière individuelle ou en équipe ! Afin qu’une 

synthèse soit présentée à notre évêque, merci de le retourner à la cure de St Julien ! 

 
*************************************************************************** 

JOURNEES DE PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION 
 

Elles sont prévues le mardi 19 et le mercredi 20 avril : les lieux et horaires seront communiqués plus tard ! 

Les dates et lieux de célébrations de première communion (proposés au choix des parents) sont : 

 

L’église de St Julien, le samedi 21 mai à 18h à l’occasion de la visite pastorale de l’évêque. 

L’église de Lantriac, le dimanche 22 mai à 11h. 

L’église de St Hostien, le dimanche 12 juin à 11h.     

 

Contact : P. Laurent MONNIER : 04 71 08 70 37 ou 06 88 40 30 07 - email : paroisse.saintjuliench@orange.fr 

*************************************************************************** 

JOURNEES DE PREPARATION A LA CONFIRMATION 

Elles sont prévues le jeudi 21 et le vendredi 22 avril de 9h à 17h au Collège de la Chartreuse à Brives. 

 

La célébration de la Confirmation aura lieu le jeudi de l’Ascension 5 mai 2016 à 10h à l’église de Brives. 

 

Contact : Annie DESSALCES : 06 26 48 89 59 ou annie.dessalces@sfr.fr 

**************************************************************************** 

CAMP D’ETE DES ENFANTS ET DES COLLEGIENS 

Un camp unique aura lieu cet été pour les enfants et les ados de la paroisse : il aura lieu du 11 au 15 juillet 

à la Maison Familiale Rurale de VOUGY (près de Roanne). 

Deux groupes seront constitués : les 8-11 ans et les 12-16 ans. 

**************************************************************************** 

DATES DES PELERINAGES LOCAUX 

Pèlerinage à Saint Régis, à la Pradette : dimanche 12 juin à 10h30 

Pèlerinage à Notre Dame de l’Etoile : dimanche 3 juillet à 10h30 

**************************************************************************** 

« LE SEIGNEUR EST VRAIMENT RESSUSCITE : IL EST APPARU A SIMON-PIERRE » 

BELLE ET SAINTE FETE DE PAQUES A TOUS   

mailto:paroisse.saintjuliench@orange.fr

