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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.

4° dimanche du temps ordinaire
3 au 10 février 2019
______________________

« S’il me manque l’amour…»
______________________________

Sa 2
Di 3

17h Messe à Bon Repos
10h30 Messe à la Cathédrale Messe des familles
Pour Monique Rive, famille Rive-Balleydier, Pierre
Meaudre, Betsy Riboud, Yvon Félix, Marcelle Werry,
Marie Paule Bernard, Christian Havart, Marcel Pierron,
Anne-Marie et Pierre Nicolle, Monique Perrignon de
Troyes, famille Dallemagne, François et Henry de France,
Rosane de La Chapelle et la famille

Méditation pour se préparer à la messe
4° Temps ordinaire : Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir
t'adorer sans partage, et d'avoir pour tout homme une vraie
charité.

Méditation pour l’action de grâce de la communion
L’action de grâce, c’est s’ouvrir à l’Amour Divin
_____________________

Conseil Pastoral Mercredi 6
Lu 4
Ma 5
Me 6
Je 7

8h30 St Joseph
8h30 Ste Famille

Ve 8
Sa 9

8h30 St Joseph
8h30 St Joseph

Sa 9 17h
Di 10 9h
10h30
10h30

18h Ste Famille
17h30 Bon Repos Ste Agathe
17h30 Bon Repos St P Miki et co
17h30 Bon Repos
Bse Sœur
18h30 St Joseph
Rosalie
17h30 Bon Repos
Présentation du Seigneur au Temple

Messe à Bon Repos
Messe à St Germain
Messe à Chazey-Bons
Messe à la Cathédrale

Pour Monique
Rive, famille Rive-Balleydier, Pierre Meaudre, Betsy
Riboud, Maud Le Louarn, Madeleine Peyraud-Magnin,
Rosane de La Chapelle et la famille, Pierre NovéJosserand, familles Veyron-Grasser, Jeanne Guilloud

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

9h Peyrieu

Di 24

9h Cressin-R.

Di 3/3

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

Cendres. Entrée en carême
Me 6 18h30 Cathédrale
Di 10 9h Peyzieu
10h30 Chazey-Bons
10h30 Cathédrale

Funérailles
Ma 29 Monique Perrignon de Troyes 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

20h Presbytère

GPR

Groupe Partage et Réflexion Je 7 février. 20h21h30 Presbytère (date initialement prévue le 14 !) 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 : " S’il manque la passion de l’amour, tout manquera”
Voir texte du Pape à Panam, au verso de la feuille.
_____________________

Peur, joie, tristesse et colère :
comment bien vivre avec ?
Comment bien vivre ses émotions ?
Me 6 20h-21h30 Aix les Bains Espace Aurore, 31 rue Jacotot
Je 7 20h-21h30 Belley, Maison des sociétés
Ma 12 20h-21h30 Pont de Beauvoisin Impasse Albert Camus
http://ecoute-reciproque-belley.com

Lecture de la 1ère lettre de S Paul Apôtre aux Corinthiens
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne
jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il
ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne
s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit
pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est
vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout,
il endure tout. L’amour ne passera jamais.
Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le donne,
il est à Toi, vis-le en Lui.
Le jour de demain est à DIEU, il ne t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu : Remets le Lui.
Le moment présent est une frêle passerelle : si tu le charges
de regrets d’hier d’inquiétude de demain,
la passerelle cède et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne. L’avenir ? Dieu le donne .
Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui ;
et s’il y a lieu de t’inquiéter pour un être bien-aimé
Regarde le dans la lumière du Christ Ressuscité .
trouvé sur une petite soeur du Sacré Cœur tuée en Algérie 1995

Messe du 3 février

Formation « Pasteurs selon mon cœur »
Depuis
février 2016,
Chant
d’entrée

N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le
Christ ; Laisse-toi regarder, car Il t’aime.
(bis)
1-Il a posé sur moi son regard, un regard plein de
tendresse. Il a posé sur moi son regard, un regard
long de promesse.
2-Il a posé sur moi son regard, et m’a dit :
« Viens et suis-moi. ». Il a posé sur moi son
regard et m’a dit : « Viens, ne crains pas. »
3-Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en
disaient long. Il a posé sur moi son regard, c’était
celui du pardon.
4- Il a posé sur moi son regard, alors j’ai vu qu’il
pleurait. Il a posé sur moi son regard, alors j’ai su
qu’il m’aimait.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Seigneur, prends pitié. O Christ, prends pitié.
Gloire à Dieu : Missel des enfants p. 12
Lectures: Missel des enfants p.82
Psaume : Sans fin, je proclamerai ta justice et
ton salut.
Je crois en Dieu : Missel des enfants p. 17
P. Univ : Notre Père, notre Père, nous te
supplions humblement
Chant d’offertoire
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.
Saint le Seigneur : Missel des enfants p. 23
Prière Eucharistique n°2 : Missel des enfants p.
24
Notre Père : Missel des enfants p. 28
Agneau de Dieu : Missel des enfants p. 30
Chant de communion
Ame du Christ, sanctifie-moi ; Corps du Christ,
sauve-moi ; Sang du Christ, enivre-moi ; Eau du
côté du Christ, lave-moi ;
Passion du Christ, fortifie-moi ; O bon Jésus,
exauce-moi ; Dans tes blessures cache-moi ; Ne
permets pas que je sois séparé de Toi ;
De l’ennemi, défends-moi ; A ma mort appellemoi ; Ordonne-moi de venir à Toi, pour qu’avec
tes Saints je Te loue, dans les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.
Chant d’envoi
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

Pape François

S’il manque la passion de l’amour, tout manquera”

Panama 2019 : le pape exhorte les jeunes
à tomber « amoureux » de leur mission
Messe finale des JMJ (extraits de l’homélie)
« Sentez que vous avez une mission et tombez-en amoureux » : c’est
l’exhortation du pape François aux 700 000 jeunes participant à la 34e Journée
mondiale de la jeunesse au Panama, ce 27 janvier 2019 : « Nous pourrons tout
avoir, mais… s’il manque la passion de l’amour, tout manquera… la passion de
l’amour aujourd’hui. »
« Chers jeunes, a encore lancé le pape à la conclusion des JMJ, vous n’êtes pas
l’avenir mais l’heure de Dieu. Il vous convoque et vous appelle dans vos
communautés et vos villes … à vous lever et, à prendre la parole … et à réaliser le
rêve que le Seigneur a rêvé pour vous. Chers frères, le Seigneur et sa mission ne
sont pas un ”entre-temps” dans notre vie, une chose passagère, ils ne sont pas une
Journée mondiale de la jeunesse… Ils sont notre vie. »
Au dernier jour de l’événement, le pape a célébré la messe dominicale avec les
jeunes, au Campo San Juan Pablo II, à Metro Park. Le pape est arrivé en
papamobile, sur les lieux où avaient dormi les jeunes, aux alentours de 7h30 du
matin (13h30) à Rome, accueilli par une marée de drapeaux du monde entier, sous
un soleil estival.
Dans son homélie, le pape a fait observer que « nous ne croyons pas toujours
que Dieu peut être si concret et si quotidien, si proche et si réel, et encore moins
qu’il se rend si présent et agissant à travers une personne connue, comme peut
l’être un voisin, un ami, un parent… nous préférons un Dieu à distance : beau,
bon, généreux, mais à distance et qui ne gêne pas. Car un Dieu proche et
quotidien, ami et frère, nous demande de tirer les enseignements en terme de
proximité, de vie quotidienne et surtout de fraternité. »
Et le pape de mettre en garde contre l’idée selon laquelle la mission, la
vocation, sont « une promesse seulement pour l’avenir et n’a rien à voir avec (le)
présent »: « Comme si être jeune était synonyme de salle d’attente de celui qui
attend son heure. Et dans l’”entre-temps” nous vous inventons ou vous vous
inventez un avenir hygiéniquement bien emballé et sans conséquences, bien armé
et garanti, tout “bien assuré”. C’est la “fiction” de la joie. »
« Nous vous “tranquillisons” et nous vous endormons, a encore dénoncé le
pape, pour que vous ne fassiez pas de bruit, pour que vous ne vous demandiez pas
ni ne demandiez, pour que vous ne vous remettiez pas en question ni ne remettiez
en question ; et dans cet ”entre-temps”, vos rêves perdent de la hauteur,
commencent à s’assoupir et deviennent des “rêvasseries” au raz du sol, mesquines
et tristes, seulement parce que nous considérons ou vous considérez que ce n’est
pas encore votre heure ; qu’il y a assez de jeunes à s’impliquer, à rêver et à
travailler à demain. »

Prochaines JMJ : en 2022, à Lisbonne, au Portugal
Les prochaines Journées mondiales de la jeunesse auront lieu au Portugal, à
Lisbonne, en 2022 : l’annonce officielle a été faite au terme de la messe de
conclusion des JMJ du Panama, ce 27 janvier 2019.
Le lieu avait été dévoilé en petit comité au début de ces JMJ, aussi le pape n’a
pas fait lui-même cette annonce, comme il est de coutume. C’est le cardinal Kevin
Farrell, préfet du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, qui a confirmé cette
destination, après les paroles de conclusion du pape.
« Le lieu des prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse a déjà été
annoncé », a déclaré le pape. Et d’inviter les 700 000 jeunes présents au Campo
San Juan Pablo II de Panama : « Je vous demande de ne pas laisser refroidir ce
que vous avez vécu ces jours-ci. Retournez dans vos paroisses et vos
communautés, dans vos familles et vers vos amis et transmettez cette expérience
pour que d’autres puissent vibrer de cette force et de cet espoir que vous avez.
Avec Marie, continuez de dire “oui” au rêve que Dieu a semé en vous. »

Communiqué : Maison Saint-Anthelme
Le bruit court à Belley et dans le Bugey que la Maison Saint-Anthelme est fermée.
Il n'en est rien. Il s'agit seulement de son activité de restauration et d'hébergement.
Les diverses associations continuent à y avoir leur bureau et leur box. La chapelle
Voici le texte de l’homélie prononcée par le pape, en attendant la traduction
reste la chapelle : le Saint-Sacrement est au tabernacle. La bibliothèque, comme
officielle des quelques passages improvisés.
auparavant, est ouverte au public le mercredi de 14 h à 17 h et sur rendez-vous (04
AK
79 81 16 34). Par ailleurs, on attend les décisions qui seront prises par le diocèse.
Homélie du pape François
« Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur
Abbé Louis Brun
dire : Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre

