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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.

1er dimanche de l’Avent
du 2 au 9 décembre 2018
______________________

« Viens Jésus, nous t’attendons !!! »

Pendant l’Avent, chaque jour
un « Je vous salue Marie »
pour accompagner Marie
et se préparer à la naissance de
Jésus, notre Sauveur

______________________________
er

1 dimanche de l’Avent
Sa 1er 17h Messe à Bon Repos
Di 2

Pour Jeanne et Emile Rosset et leur famille
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, familles
Tournour et Pontarollo, Régis Malfroy-Camine, Pierre et
Louise Martin, Dominique Guérin Marie Thérèse Decroze

Lu 3
Ma 4
Me 5
Je 6

8h30 St Joseph
8h30 Ste Famille

Ve 7
Sa 8

8h30 St Joseph
10h Cathédrale

18h Ste Famille St François Xavier
17h30 Bon Repos
17h30 Bon Repos
17h30 Bon Repos St Nicolas
18h30 St Joseph
17h30 Bon Repos St Ambroise
Immaculée Conception

2ème dimanche de l’Avent
Sa 8 17h Messe à Bon Repos
Di 9

Pour familles Morlotti-Pusseglio, Jeanne et Emile Rosset
9h
Messe à Virignin Pour Patrick Biard, Joseph
Fernandez, Fernande Joud, Thérèse Perrin et la famille,
Jean-Louis Pontanier (10°ann.) Marie-Jo Normand

103h0 Messe à Chazey-Bons
10h30 Messe à la Cathédrale Pour Françoise
Rocoffort de Vinnière, Jean Foresy, familles PogolottiVejux, Lucien Jolivet, Noëlle Roux, Madeleine Buisson

Prochaines messes dominicales
Samedi messe dominicale anticipée 17h Chap. Bon Repos
Di 16

9h Peyzieu

Di 23

10h30 Chazey-Bons
10h30 Belley
10h30 Belley

Veillée de Noël
17h30 Messe des enfants à la cathédrale, 17h conte de Noël
19h30 Messe à Chazey-Bons
19h30 Messe à Peyrieu, 19h30 crèche vivante
22h Messe à la Cathédrale présidée par Mgr Roland
24h Messe à Magnieu, messe annulée
Jour de Noël
7h30 Messe de l’aurore, oratoire St Joseph
10h30 Messe à la Cathédrale présidée par Mgr Roland

Bénédiction du santon de l'Enfant-Jésus
aux messes de Noël, apportez votre santon
Di 2

quête impérée : pour les services diocèsains

Funérailles
Me 28 Lucienne Buet à Belley

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

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

Méditation pour se préparer à la messe
1er dimanche de l’Avent : Donne à tes fidèles, Dieu toutpuissant, d’aller avec courage sur les chemins de la justice à la
rencontre du Seigneur, pour qu’ils soient appelés, lors du
jugement, à entrer en possession du Royaume des cieux.

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

Une parole du Pape François

MesseFormation
des familles
du mon
2 déc.
« Pasteurs selon
cœur »
Depuis
février
Chant
d’entrée
: 2016,
Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des
Cieux. Il est venu pour sauver l'humanité, et
nous donner la vie. Exulte pour ton Roi,
Jérusalem danse de joie !
1-Il est venu pour nous sauver du péché, exulte,
Jérusalem, danse de joie ! Oui par sa mort, tous
nous sommes libérés, exulte Jérusalem, danse
de joie !
2-Oui tous ensemble rejetons notre péché,
exulte … Dans sa bonté tous nous sommes
pardonnés, exulte …
3-Le Roi de gloire nous a donné le salut, exulte
… Sa majesté nous pouvons la contempler,
exulte …

Signe de la croix : Missel des enfants p. 8
Je confesse à Dieu : Missel des enfants p. 10
Lectures de la messe : Missel des enfants p. 40
Psaume : Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,
vers toi, mon Dieu
Je crois en Dieu : Missel des enfants p. 16
P. Univ : Jésus, Sauveur du monde
Ecoute et prends pitié
Offertoire : Missel des enfants p. 20
Tu es là, présent, livré pour nous ! Toi, le toutpetit, le serviteur ! Toi le Tout-Puissant,
humblement tu t’abaisses, Tu fais ta demeure
en nous, Seigneur !
Saint le Seigneur : Missel des enfants p. 23
Prière Eucharistique n°2 : Missel des enfants 24
Notre Père : Missel des enfants p. 28
Agneau de Dieu : Missel des enfants p. 30
Communion :
1-Comme l´argile se laisse faire, entre les mains
agiles du potier. Ainsi mon âme se laisse faire,
ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.
Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi,
Jésus.
2-Comme une terre qui est aride, ainsi mon
cœur désire ton eau vive. Tu es la source qui
désaltère, qui croit en toi n´aura plus jamais
soif.
3-Comme un veilleur attend l´aurore, ainsi mon
âme espère en ta Parole. Car ta Parole est une
lampe, une lumière allumée sur mes pas.
Prière d’envoi puis orgue
Je vous salue, Marie pleine de grâce ; Le
Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre
toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos
entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et
à l’heure de notre mort. Amen

"L'Église nous invite cette semaine à nous demander:
comment voudrais-je que le Seigneur me trouve quand il m'appellera?"

Aux portes de l’église - Calendrier des messes du 1er semestre 2019
- Lettre de notre évêque pour l’Avent
Réunion du Conseil Pastoral Mercredi 5 déc. 20h Presbytère
Rencontre des prêtres du doyenné Bugey-sud vendredi 6 déc M. St Anthelme
GPR Groupe Partage et Réflexion Je 13 déc. 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".

Neuvaine à l’Immaculée Conception (30/11 au 8/12)
O Marie, Vierge très pure, dont le Cœur immaculé doit triompher, veillez sur la
pureté des enfants innocents, assistez les jeunes qui luttent pour vivre la chasteté
afin que leurs cœurs puissent brûler du véritable amour.
Guidez les époux appelés à vivre l’amour conjugal dans la
sainteté, donnez aux prêtres et aux religieux de rendre un beau
témoignage par leur fidélité au célibat offert à Jésus pour le salut
des âmes.
Défendez-nous du prince de ce monde et de ses suggestions.
Aidez-nous à combattre, surtout par le chapelet, ce qui défigure
l’humanité que Dieu a voulue à son image.
Soyez la gardienne de notre vie intérieure et apprenez-nous à
être attentifs à nos frères, toujours respectés et regardés dans la
lumière du Christ. Ainsi soit-il.

Solennité de l’Immaculée Conception Sa 8 10h Messe à la Cathédrale

L’Avent, pour se préparer à Noël
Petit à petit, installer la crèche, décorer la maison
Et permettre que Jésus soit au centre de la fête de Noël
Pas à pas, semaine après semaine, faire grandir notre désir que Jésus vienne !
« La venue du Fils de Dieu sur la terre est un événement si immense que
Dieu a voulu le préparer pendant des siècles…. En célébrant chaque année la
Liturgie de l’Avent, l’Eglise actualise cette attente du Messie et nous invite à nous
unir au désir de Saint Jean-Baptiste : Il faut que Lui grandisse et que moi, je
décroisse. » (Catéchisme de l’Eglise catholique). L’Avent est un temps d’attente
active pour préparer notre cœur à la Fête de Noël : un temps pour être attentif à la
Présence du Seigneur dans notre vie de tous les jours, un temps pour renouveler et
approfondir notre confiance et notre amour pour Lui. Nous avons l’habitude, pour
symboliser ce chemin et cette progression vers le Seigneur, d’allumer une à une les
quatre bougies de la couronne de l’Avent.

Confessions pour se préparer à Noël

A la Cathédrale

Samedi 22
11h-12h (permanence de deux prêtres pour les confessions)
Dimanche 23 16h-17h Célébration pénitentielle (4 prêtres)
Lundi 24
11h-12h (permanence d’un prêtre pour les confessions)
14h30-17h (permanence de deux prêtres pour les confessions)

Info : à priori il y aura plus d’attente lundi 24 après-midi.
Dans la mesure du possible, privilégiez la célébration du dimanche 23. Merci
Et chaque semaine : Permanences pour les confessions :
-Samedis de 11h à12h à la Cathédrale -Mercredis de 16h30 à 19h au presbytère

Veillée pour la Vie naissante
Sa 15 déc. 18h-18h45 Oratoire St Joseph

Eveil à la foi (3-7ans) : samedis 15/12. 9/03. 11/05.
15h-16h15. Salles paroissiales (M. St Anthelme)
Contacts : cate.belley@gmail.com

Aumônerie Collégiens-Lycéens : vendredis
14/12.18/01.15/02.29/03.12/04.10/05.7/06. 18h-20h30
Presbytère. Contacts : paroisse-belley@wanadoo.fr

Ensemble, avec Marie qui attend la naissance de
l’Enfant-Jésus, prier pour tous les enfants à naitre,
leurs mamans, leurs papas.
Confier les joies, les souffrances, les drames, les espérances
Site : veilleespourlavie.org

