
 
 
 
 
 
 

 
VENDREDI 16 JANVIER 
 14h  accueil par l’Equipe d’animation pastorale à La Fouillouse  
 15h - 17h Présentation du territoire : quelles évolutions depuis la dernière visite de notre 
 évêque en 2006, quelles questions cela  pose pour l’Eglise d’aujourd’hui, de demain…? 

 

 20h30  Rencontre avec les acteurs de l’initiation chrétienne 
  
SAMEDI 17 JANVIER 

 9h-11h Permanence à la maison paroissiale de l’Etrat  où chacun pourra  
 venir rencontrer notre évêque. 
 

 11h30 La Fouillouse : verre de l’amitié avec les élus des 3 villages. 
 

 16h-18h : rencontre avec les acteurs paroissiaux de la Tour en  Jarez  
 

 18h30 La Tour en Jarez messe  
 
DIMANCHE 18 JANVIER  

 10h30 L’Etrat messe 
     

 12h30 Pique nique espace Rouchon à l’Etrat  
[Pour le repas : chaque famille vient avec ses boissons et apporte un plat pour 6 personnes : 
   Nom de famille commençant par A à G  : salade,  
                  H - Q : charcuterie ou tarte salée, 
                  R - Z : dessert.  
   La paroisse fournira le pain et assiettes + couverts ] 

 

 14h-17h marche ouverte à tous (environ 2h de marche) 
 

LUNDI 19 JANVIER 
 8h30 La Fouillouse messe 

 

 9h-12h La Fouillouse Equipe d’animation pastorale 
 

 15h – 17h La Fouillouse rencontre avec les prêtres et diacre . 
 

 19h30 – 21h La Fouillouse  Rencontre avec les membres des mouvements  
 
               

 
  
 

 
 
 
 
 

 
JEUDI 22 JANVIER 
 8h30-10h L’Etrat : rencontre avec les animatrices laïques en pastorale  
   

 10h30-13h30 L’Etrat : rencontre avec les enfants et les enseignants de l’école     
                  Saint Joseph  
  

  14h30-17h La Fouillouse : rencontre avec les enfants et les enseignants de                                        
      l’école Bel Air  

 19h messe à L’Etrat  
 

 20h30 Soirée  Dialogue Église/Société : « DES MIGRANTS PARMI NOUS :           
UN RISQUE ?... UNE CHANCE ?... » - Espace Gabriel Rouchon à l’Etrat  

. 
VENDREDI 23 JANVIER 

 8h30 La Fouillouse messe  
  

 9h30- 12h La Fouillouse  rencontre avec le conseil économique  
  

 12h – 15h Rencontre avec le Conseil Pastoral Paroissial avec repas partagé. 
  

 16h – 18h Rencontres au Centre de formation de l’ASSE 
  

 20h30 - 22h30 La Fouillouse rencontre avec les futurs mariés  
 
SAMEDI 24 JANVIER 

 9h30-11h30 Permanence à la maison paroissiale de la Fouillouse où chacun  
pourra venir rencontrer notre évêque. 

 

 15h30 – 17h Messe à la Maison retraite de La Fouillouse 
 

 17h30-19h30 Rencontres avec les catéchumènes,                                                                       
      et les équipes d’accompagnement  

 
DIMANCHE 25 JANVIER 

 9h-12h La Fouillouse Temps fort de catéchèse   
  

 11h La Fouillouse messe animée par l’équipe du caté (seule messe du week end)  
  

 12h30-14h La Fouillouse repas avec les jeunes familles  

Les temps précédés d’une flèche          sont ceux qui sont ouverts à tous 
Pour plus de  de renseignements : 04 77 30 12 15 ou 06 13 73 10 79  

Bienvenue à notre Évêque  
Dominique LEBRUN 

à l’occasion de sa visite pastorale  
du 16 au 25 janvier 2015  

La Fouillouse La Tour en Jarez 
L’Etrat 

   Notre évêque sera absent le mardi 20 et le mercredi 21  


