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Groupement paroissial de Belley

Belley/ Vallée du Gland : Arbignieu, Colomieu, Conzieu, Prémeyzel, St-Bois, St-Germain-les-Paroisses, Ambléon
Horizons Pierre Châtel : Peyrieu, Virignin, Brens / Bords du Rhône : Cressin-Rochefort, Massignieu-de-Rives, Nattages, Parves
Rives du Furans : Chazey-Bons, Andert-et-Condon, Cuzieu, Pugieu, Contrevoz, La Burbanche, Cheignieu-la-Balme, Rossillon, Magnieu
-----------------------------Presbytère 6 rue du Chapitre 01300 Belley - paroisse-belley@wanadoo.fr - Tel : 04 79 81 29 37
www.paroisse-belley.com Catéchisme : cate.belley@gmail.com
Permanences : du lundi au vendredi 9h-12h. / Mercredi de 16h30 à 19h : présence d'un prêtre.

33° dimanche du Temps Ordinaire

du 18 au 25 nov. 2018

______________________

«Alors on verra le Fils de l’homme venir……»
______________________________
. »
Sa 17 17h

Dans l’oratoire St Joseph

Messe à Bon Repos

Pour les âmes du Purgatoire

Di 18 9h

Messe à St Germain les Paroisses

Pour Pierre Comte, Hélène et Laurent Juillard et la famille

10h30 Messe à la Cathédrale
Pour Françoise Rocoffort de Vinnière, Blanche Vidon,
Eliane Nemoz, Raymonde Bonaldi, Emilienne, Marie
Thérèse Gazar
En action de grâce
Lu 19
Ma 20 Messe annulée
Me 21 Messe annulée
Je 22
Ve 23
Sa 24

8h30 St Joseph
8h30 St Joseph

18h Ste Famille
17h30 Bon Repos
17h30 Bon Repos

Présentation de
la Vierge Marie
17h30 Messe annulée Ste Cécile

18h30 St Joseph
17h30 Messe annulée
St André Dung-Lac et C.

Solennité du Christ-Roi
Sa 24 17h Messe à Bon Repos
Di 25 9h
Messe à Nattages Chapelle de Chemillieu
Pour Jean-Paul Maret, Maud Le Louarn, Blanche Darbon,
Joseph Philippon
10h30 Messe à Chazey Chapelle St Véran

Laudes : du mardi au samedi à 8h. Vêpres : jeudi 18h
Chapelet : les mardis et samedis après la messe
Heure Sainte : le jeudi de 19h à 20h, après la messe
Dimanche : 18h-19h : vêpres-adoration pour les vocations

Méditation pour se préparer à la messe
33° dimanche : Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie
dans notre fidélité : car c'est un bonheur durable et profond de
servir constamment le créateur de tout bien.

Méditation pour l’action de grâce de la communion
Prière de St Padre Pio après la communion -4Restez avec moi, Jésus, parce que, dans cette nuit de la vie et des
dangers, j'ai besoin de Vous. Faites que je Vous reconnaisse
comme vos disciples à la fraction du pain, c'est-à-dire que la
communion eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres,
la force qui me soutienne et l'unique joie de mon cœur.
Restez avec moi, Seigneur, parce qu'à l'heure de la mort, je veux
rester uni à Vous, sinon par la communion, du moins par la grâce
et l'amour.
--------------------------------

Catéchisme : Réunion des catéchistes Me 21 Presbytère 20h
MCR Mouvement Chrétien des Retraités
Me 21 groupe 1, chez les Frères de la Sainte Famille 14h30
Me 21 Messe pour les bienfaiteurs du diocèse

10h30 Messe à la Cathédrale
Pour Françoise Rocoffort de Vinnière, Jean Foresy,
Marius et Hélène Perret et la famille, Philippe Normand,
Laurence Hec

Prochaines messes dominicales
Samedi messe dominicale anticipée 17h Chap. Bon Repos
Di 2/12
Di 9
9h Virignin
Di 16

9h Peyzieu

10h30 Cathédrale Messe des familles
10h30 Chazey-Bons
10h30 Cathédrale
10h30 Chazey-Bons
10h30 Belley

Funérailles
Ma 13 Joséphine Thibaut à Cressin-Rochefort
Me 14 David Colitti à Peyrieu

Confessions
Les samedis à la Cathédrale (11h-12h)
Les mercredis à la permanence au presbytère (16h30-19h)

Journée Mondiale des Pauvres dimanche 18/11
Ce jour, quête de la messe pour le Secours Catholique
Le Secours Catholique invite l’ensemble des paroissiens
à vivre un temps de rencontre et de partage
avec des personnes accueillies au Secours Catholique,
suivi d’un goûter
Jeudi 22 à 15h
Salles paroissiales, Maison St Anthelme
Quête impérée, dimanche 18 pour le Secours Catholique

Session du Presbyterium 2018
Les prêtres du diocèse et Mgr Roland se retrouveront pour une
session, à Viviers, Ardèche, du dimanche 18 après-midi au mardi
20 soir. Cette année, au programme : temps de prières et de
rencontres fraternelles. Réflexion sur la fraternité dans la Bible.
Présentation de la vie du Bienheureux Charles de Foucauld.
Echanges avec Mgr Balsa, évêque de Viviers.
Portons dans notre prière notre évêque Mgr Roland et les
prêtres du diocèse.

Une parole
dunovembre
Pape
Messe
du 18
Formation « Pasteurs selon mon cœur »

François
Chant
Depuisd’entrée
février
2016,

Engageons-nous,
avec la prière
Seigneur, rassemble-nous
dans et
la paix
de ton amour.
l'action,
à éloigner toute violence
1-Nos
fautes
nous
ta grâce
de
notre
cœur,
deséparent,
nos paroles
et nous
unit ; La de
joienos
de gestes,
ta victoire éclaire notre
nuit.
pour prendre soin de la maison
2-Tu es notre espérance parmi nos
commune."

divisions ; Plus haut que nos offenses
s’élève ton pardon.
3-Seigneur, vois la misère des hommes
affamés. Partage à tous nos frères le pain
de l’unité.
4-Heureux le cœur des pauvres qui
cherchent l’unité ! Heureux dans ton
royaume les frères retrouvés !
5-Fais croître en notre attente l’amour de
ta maison ; L’Esprit dans le silence fait
notre communion.
6-Ta croix est la lumière qui nous a
rassemblés : O joie de notre terre, tu nous
as rachetés !
7-La mort est engloutie, nous sommes
délivrés ; Qu’éclate en nous ta vie,
Seigneur ressuscité !
Gloire à Dieu : Missel des enfants p. 12
Lectures : Missel des enfants p.300
Psaume : Garde-moi, mon Dieu :
j’ai fait de toi mon refuge.
Je crois en Dieu: Missel des enfants p. 16
P. Univ : Sur la terre des hommes,
fais briller, Seigneur, ton amour

Chant d’envoi :
Magnifique est le Seigneur, tout mon
cœur pour chanter Dieu ! Magnifique
est le Seigneur !
1-Magnifique est le Seigneur, tout mon
cœur pour chanter le Dieu de mon salut !
Son regard s'est posé sur son humble
servante : toutes les générations
découvriront ma joie !
2-Sa puissance fait pour moi des
merveilles : Que son nom est grand ! Sa
tendresse va de génération en génération
à ceux qui le reconnaissent.
3-Il déploie la force de son bras pour la
déroute des orgueilleux ; il détrône les
puissants et relève les humbles.
4-Il rassasie les affamés et renvoie les
Inauguration
riches
les mains vides. Il prend soin de
son
peuple
d'un fils dans la
de l’école comme
Primaire
fidélité de son amour.

Catholique
Ste Anne
Vendredi 23

Le matin, représentation des élèves,
inauguration officielle. Dans l’aprèsmidi, célébrations avec les enfants.
16h visite de l’école pour tout public
Entrée : 41 rue Georges Girerd

Une parole du Pape François
"Là où il y a le péché,
il y a aussi le Seigneur Dieu miséricordieux qui pardonne si tu vas chez Lui."

Assemblée plénière novembre 2018 des évêques à Lourdes. Discours de
clôture par Mgr Pontier, Président de la Conférence des évêques de France 2
Dans cette lumière nous avons vécu un moment profond de rencontre dans l’humilité,
l’écoute, la supplication et l’action de grâce pour l’œuvre de Dieu plus forte que nos
péchés et que nos blessures. Le témoignage de personnes ayant été victimes a concrétisé
le chemin de longue et profonde destruction provoqué par les actes de ceux qui n’ont
pas respecté leur dignité en les transformant en objet de plaisir. Ces abus sexuels
commis par des clercs, la mauvaise prise en compte de ces faits par l’autorité ecclésiale,
le sentiment de n’être nulle part entendu ont fait de ces personnes les dénonciateurs d’un
scandale aggravé par le caractère consacré de leurs auteurs. Le témoignage que
plusieurs d’entre eux ont donné de leur expérience de la fidélité de Dieu à leur égard
nous a émerveillés. Dieu n’abandonne pas son enfant blessé. Il se fait proche et relève.
Leur foi en Christ est demeurée forte pour eux. Leur confiance en l’Église a été blessée.
Mais d’autres ont perdu toute foi. Le chemin de reconstruction humaine et spirituelle est
ralenti par leur blessure profonde, l’indifférence rencontrée, la mauvaise prise en
compte de leur parole par les responsables de l’institution ecclésiale.
Une des personnes rencontrées m’a envoyé un mail me disant « Je me demande si on ne
peut pas dire que de la même façon que notre corps explose en 1000 morceaux
lorsqu’on est abusé (mais aussi notre esprit et notre âme), le corps ecclésial a aussi
explosé en mille morceaux à cause des abus…Et je me dis que chaque fois que deux
d’entre nous essaient de se comprendre, de s’écouter et de se regarder…c’est comme si
cela recolle un peu deux petits morceaux d’Église…Vous comprenez ? Alors voilà, on a
peut-être un peu commencé à recoller un petit peu de l’Eglise brisée, deux petits
morceaux…C’est pas beaucoup, mais c’est déjà ça… »
Dans nos partages et nos réflexions, nous avons mieux saisi qu’il s’agit de se rencontrer
pour reconstruire. On ne peut pas le faire seul. Nous nous sommes rappelé tout ce que
nous avons fait seuls à travers nos initiatives prises depuis des années. Nous le
continuerons en terme de prévention, en terme de compréhension, en terme de
formation, en terme d’écoute et de confiance. Mais cela doit être enrichi par le travail
ensemble et avec d’autres.
Nous avons donc décidé de prendre des initiatives avec des personnes victimes qui le
voudraient : entendre leur récit, recueillir leur parole pour permettre de ne pas laisser
tomber dans l’oubli ou le non-dit ces tranches de vie douloureuses et permettre ainsi de
mieux comprendre ce qui s’est passé. Nous voulons encore ensemble continuer à
chercher ce qui peut servir la reconstruction des personnes sans fermer aucune
hypothèse. Nous voulons faire que l’Église soit un lieu sûr pour les enfants et les
adolescents. Là encore nous avons besoin de la vigilance et de l’engagement de tous
dans la vie des communautés chrétiennes.
Nous avons encore décidé de créer une commission indépendante confiée à une
personnalité reconnue pour mener une étude sur deux aspects. Le premier consiste à
relire ce qui s’est passé dans notre Église depuis les années cinquante pour comprendre
comment ces abus sexuels commis par des clercs et des consacrés sur mineur ou sur
personne vulnérable ont pu avoir lieu, comment ces faits ont été traités par l’Église,
quelles préconisations peuvent être faites. Le deuxième aspect s’attachera à évaluer
l’action de notre Église engagée depuis les années 2000 pour mieux traiter ces faits,
pour se donner les moyens d’une écoute facilitée des personnes victimes, pour mener les
actions de prévention et de formation et formuler encore des préconisations.
Regarder les choses en toute clarté est source de liberté et d’apaisement. Nous avons
conscience de rejoindre l’expérience spirituelle de Paul, telle qu’il l’écrit aux
Corinthiens « C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les
insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je
suis faible, c’est alors que je suis fort ». (2 Cor 12,10)
Nous avons le désir d’inviter toute l’Église à vivre dans cet esprit cette épreuve du
moment, ce péché de certains des siens. Nous avons le désir d’inviter les prêtres de nos
diocèses à le vivre ainsi. Nous les connaissons. Ils ont notre estime, notre confiance.
Nous savons qu’ils vivent douloureusement ce moment présent. Mais nous admirons la
sincérité de leur engagement, leur zèle, leur prudence, leur souci de conduire au
Seigneur. Nous savons qu’auprès d’eux les jeunes et les adolescents sont en sécurité. Ils
donnent leur vie pour le Christ et pour la mission de l’Église. Il est injuste de jeter sur
chacun d’eux le soupçon. Nous leur disons que notre épreuve du moment portera son
fruit de grâce et de renouvellement. L’Esprit du Seigneur saura nous conduire sur le
chemin de fidélité et d’humilité. Il sait où Il nous mène. « Rien ne pourra nous séparer
de l’amour qui est en Jésus Christ notre Seigneur ». (Rom 8,39)
- Point sur le Synode des jeunes (prochaine feuille dominicale)
La séquence sur l’Europe avec les interventions de M. Enrico Letta, ancien président

