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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.

Christ Roi de l’univers

du 25 nov. Au 2 déc. 2018

______________________

«Je suis venu … pour rendre témoignage à la vérité. »
______________________________
. »

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, Marcel et Suzanne Mermet
10h30 Messe à Chazey Chapelle St Véran

Dans l’oratoire St Joseph
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

10h30 Messe à la Cathédrale
Pour Françoise Rocoffort de Vinnière, Jean Foresy,
Marius et Hélène Perret et leur famille, Philippe
Normand, Laurence Hec, Maurice Bonzon et la famille,
Christian Bonzon et sa fille Virginie, André Tissot et la
famille, Jean Trepier et la famille,
Lu 26
Ma 27 8h30 St Joseph
Me 28 8h30 Ste Famille
Je 29 10h Cathédrale
Ve 30
Sa 1er

8h30 St Joseph
8h30 St Joseph

18h Ste Famille
17h30 Bon Repos
17h30 Bon Repos
17h30 Bon Repos
18h30 Messe annulée
17h30 Bon Repos St André

1er dimanche de l’Avent
Sa 1er 17h Messe à Bon Repos
Di 2 10h30 Messe à la Cathédrale Messe des familles
Pour Jean de Seyssel, familles Veyron-Grasser, Françoise
Rocoffort de Vinnière, Michel Dehdin, Denise Quinard,
Michel Seisson et la famille, Gabriel Thenoz

Prochaines messes dominicales
Samedi messe dominicale anticipée 17h Chap. Bon Repos
Di 9

9h Virignin

Di 16

9h Peyzieu

Di 23

10h30 Chazey-Bons
10h30 Cathédrale
10h30 Chazey-Bons
10h30 Belley
10h30 Belley

Funérailles
Je 22
Sa 24

Noëlle Roux à Belley
Suzanne Mermet à Parves
Evelyne Coudurier à Belley
Lu 26 Jeanne Rosset à Belley à 14h30
Me 28 Madeleine Buisson à Belley à 10h

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

Méditation pour se préparer à la messe
Christ-Roi : Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en
ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers ; fais que toute la création,
libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans
fin.

Méditation pour l’action de grâce de la communion
Prière de St Padre Pio après la communion -5Restez avec moi, Jésus, je ne Vous demande pas les consolations
divines parce que je ne les mérite pas, mais le don de Votre
présence, oh ! Oui, je Vous le demande.
Restez avec moi, Seigneur, C'est Vous seul que je cherche,
Votre amour, Votre grâce, Votre volonté, Votre Coeur, Votre
Esprit, parce que je Vous aime et ne demande pas d'autre
récompense que de Vous aimer davantage. D'un amour ferme,
pratique, Vous aimer de tout mon coeur sur la terre, pour
continuer à Vous aimer parfaitement pendant toute l'éternité.
Ainsi-soit-il.
--------------------------------

A l’invitation du CCFD et de la Paroisse
Encyclique LAUDATO SI du pape François
« La technologie a révolutionné notre monde dans bien des
domaines, mais cela nous a donné un terrible pouvoir et … de
grandes responsabilités. Car, elle a fini par conditionner
inconsciemment nos styles de vie et nos rapports humains.
L’homme est comptable des limites et des conséquences de
ses actions. Il doit participer à la création d’un monde plus
humain (en préservant le travail), plus social (dignité et
respect des personnes), plus sain (respect de la nature qui lui
a été confiée).
On ne peut envisager une relation avec l’environnement, isolé
de la relation avec les autres et avec Dieu.
Poursuivons nos échanges Mardi 4 déc. à 20 h
Maison des Sociétés à Belley
en concluant avec le Chapitre 6 : nos solutions

Di 2

quête impérée : pour les services diocèsains

Une parole du Pape François "Si tu veux écouter la voix du Seigneur, mets-toi en route, vis en recherche.

Formation « Pasteurs selon mon cœur »
Le Seigneur
parle à qui est en recherche."
Depuis février 2016,

Messe du 25 novembre
Chant d’entrée
1-Christ, Roi du monde, toi le Maître
unique, né tel un homme, tu es notre
frère; Voir ton visage, c'était voir le Père.
Gloire et louange à toi!
2-Christ,
paix
du
monde,
toi, douceur unique, celui qui t'aime doit
aimer son frère ; Lie-nous ensemble dans
l'amour du Père. Gloire et louange à toi!
3-Christ vie du monde, toi, l'espoir
unique! Seul, dans l'angoisse, tué par tes
frères, Toi qui nous sauves, règnes avec
le Père! Gloire et louange à toi!
4-A Dieu la Gloire, Dieu, le Père unique!
A toi la gloire, Homme-Dieu mon frère!
A Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père!
Gloire et louange à Dieu!
Gloire à Dieu : Missel des enfants p. 12
Lectures : Missel des enfants p.304
Psaume : Le Seigneur est Roi ;
il s’est vêtu de magnificence.
Je crois en Dieu: Missel des enfants p. 16
P. Univ : Seigneur entends la prière
Qui monte de nos coeurs
Chant de l’offertoire
1-Jesu rex admirabilis et triumphator
nobilis, dulcedo ineffabilis, totus
desiderabilis.
Jésus
roi
admirable
et
noble
triomphateur,
douceur
ineffable
entièrement désirable.
2-Mane nobiscum Domine et nos illustra
lumine pulsa mentis caligine mundum
reple dulcedine.
Restez avec nous Seigneur éclairez-nous
de votre lumière. L'obscurité de notre
esprit une fois chassée, remplissez le
monde de douceur.
Chant d’envoi :
Ô Seigneur, à Toi la gloire, la louange
pour les siècles, Ô Seigneur, à Toi la
gloire, éternel est ton amour !
1 - Vous les cieux,(bis)
Vous les
anges,(bis)
Toutes ses œuvres,(bis)
Bénissez votre Seigneur.
2 - Astres du ciel,(bis)
Soleil et
lune,(bis)
Pluies et rosées,(bis)
Bénissez votre Seigneur.
3 - Feu et chaleur,(bis)
Glace et
neige,(bis)
Souffles et vents,(bis)
Bénissez votre Seigneur.
4 - Nuits et jours,(bis)
Lumière et
ténèbres,(bis)
Eclairs et nuées,(bis)
Bénissez votre Seigneur.
5 - Monts et collines,(bis)
Plantes de
la terre,(bis)
Fauves et troupeaux,(bis)

Bénédiction de l’école Ste Anne

paroles du chant des élèves

Sainte Anne, O bonne mère, vers toi montent nos chants,
Entends notre prière et bénis tes enfants
1-Choisie par Dieu le Père, pour nous donner Marie, que ton exemple
éclaire les cœurs qui te supplient. Ta foi, ô bonne Mère, illuminait ta vie,
et préparait la terre à l’accueil du Messie.
2-Protège notre école, nos maitresses et nos professeurs, que l’ambiance y
soit bonne, tournée vers le Seigneur. Toi qui éleva Marie, et de Jésus fut
la mère, à toi nous confions nos vies, nos familles, nos pères et nos mères.
3-Elèves de ton école, rends-nous sages et attentifs, encourage notre travail et fortifie
nos amitiés. Aide-nous à nous entendre, comme Jésus nous l’a commandé, soutiens
notre espérance, notre foi, notre charité.

Les Gendarmes fêtent leur patronne : Ste Geneviève
Je 29

10h Messe à la Cathédrale

Venez entourer ces militaires, hommes et femmes que
vous côtoyez au quotidien et qui assure notre protection.
Dont la devise ! la Gendarmerie est une force humaine
GPR Groupe Partage et Réflexion Je 11 20h-21h30 Presbytère
Entre adultes, au cours d’un repas partagé, réfléchir sur un sujet et y apporter un regard
chrétien. Bienvenue à tous. Thème à préparer chez soi : "Le Seigneur est toujours là où
on ne l'attend pas. Oui, Dieu surprend, en particulier dans les choix qu'il fait. C'est
dans la petitesse qu'il vient nous visiter en ce temps de Noël".

Assemblée plénière novembre 2018 des évêques à Lourdes. Discours de
clôture par Mgr Pontier, Président de la Conférence des évêques de France 3
Durant ces jours, nous avons aussi écouté le témoignage des quatre évêques de notre
conférence qui ont participé au Synode des évêques sur les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel Avec les pères du synode, nous voulons dire aux jeunes :
« Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir ! » Ces jeunes sont étudiants,
vivent une première expérience professionnelle ou se préparent à fonder une famille.
Nous n’oublions pas ceux qui connaissent de grandes difficultés parce que sans travail,
sans formation, en grande précarité sociale. Nous voulons les assurer de notre
détermination à les accompagner alors qu’ils se préparent à entrer dans l’âge adulte.
Nous nous réjouissons de voir de nombreux jeunes s’engager pour un monde plus
juste, plus fraternel, sensibles « au double cri des hommes et de la terre ». Leur
engagement ravive notre espérance parce qu’il nous rappelle que notre vie, à la suite de
Jésus, « jeune parmi les jeunes », est faite pour être donnée et contribuer au bonheur de
tous. C’est un appel qui nous est adressé à leur partager la richesse de notre
enseignement social afin de les aider à vivre le service à la suite et à la manière du
Christ.
Le Synode a rappelé l’importance des aumôneries étudiantes, des équipes de jeunes
professionnels, des mouvements, et de tous ces groupes qui leur permettent de cheminer
dans la foi. C’est par la vie communautaire, guidés par l’Evangile, épaulés par des
« frères et sœurs ainés dans la foi », que les jeunes peuvent se rendre disponibles aux
appels du Seigneur. Nous assurons de notre confiance et de notre gratitude leurs
responsables et leurs aumôniers. Leur accompagnement est pour nous prioritaire et le
Synode nous y encourage. Nous voudrions ici saluer les « Années pour Dieu » qui, à
l’initiative de communautés, congrégations ou diocèses, proposent à des jeunes de
s’arrêter durant une année pour un temps de discernement vocationnel et de formation à
la mission. Enfin, le Synode relaie le désir des jeunes d’être partenaires de la mission
d’une Église qui soit vraiment leur famille et dans laquelle ils se sentent attendus,
espérés même, pour participer à sa vie et à sa mission. Sur le terrain, il y a bien des
progrès à faire et c’est sans doute un des points sur lequel nous autres, les pasteurs, nous
aurons à nous engager.
Il revient maintenant au Service National pour l’Évangélisation des Jeunes et pour
les Vocations de faire connaître le document final du Synode et d’accompagner les
diocèses dans la mise en œuvre de ses préconisations.
Pour notre part, nous nous sommes penchés à nouveau sur l’enseignement
catholique dans notre pays. Nous nous réjouissons que le statut voté il y a cinq ans
donne très largement satisfaction. Nous savons que des défis sont devant nous,
particulièrement celui de l’implantation de nos établissements, en raison des évolutions
démographiques, des réalités économiques et des contraintes liées aux moyens mis à
notre disposition par l’Etat. Ces établissements sont une présence d’Église, précieuse en
tous milieux et particulièrement dans l’espace rural.

