Annonces du dimanche 29 avril 2018
Samedi
28:
Dimanche 29:

18h00 Guénin: Messe
10h00 Saint Barthélémy: Messe
10h30 Baud: Messe
Mardi 1er mai: 18h15 Baud: Messe (toutes les messes en semaine on lieu à l'église de Pâques à la
Toussaint, sauf indication contraire)

Mercredi
Jeudi

2:
3:

Samedi

5:

Dimanche 6:

18h15 Baud: Messe
10h30 Baud: Adoration du Saint-Sacrement
11h00 Baud: Messe
12h00 Guénin: Baptême de Charline Lenfant
18h00 Baud: Messe
10h00 St Barthélémy: Messe
10h30 Guénin: Pardon de Saint-Nicodème
et Messe pour Marie et Joseph Lamour, Emile Le Paih et Joachim Robic

"Celui qui demeure
en moi et en qui je
demeure, celui-là
porte beaucoup de
fruit"

EVANGILE - selon Jean 15, 1-8

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il
le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je
vous ai dite.
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même
s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte
beaucoup de fruit,
car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment,
jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez,
et cela se réalisera pour vous .Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit
et que vous soyez pour moi des disciples. »

