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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.

3° dimanche du temps ordinaire
27 janvier au 3 février 2019
______________________

« Je te transmets ce que j’ai reçu…»
______________________________

Sa 26 17h
Di 27 9h
10h30
10h30

Messe à Bon Repos
Messe à Peyzieu
Pour Josette Clapot
Messe à Chazey-Bons
Messe à la Cathédrale

Pour Monique Rive, famille Rive-Balleydier, Pierre
Meaudre, Betsy Riboud, Pierre Locci, Michel Dhédin,
Benoit Catta, Thibault de Saint Germain, Pascal et Marie
Alborghetti, Charlotte et Marius Miguet, Père Charles
Mermoz, Père Jean Charbonnet, Marie-Jeanne et JeanBaptiste Justine et la famille
Lu 28
Ma 29 8h30 St Joseph
Me 30 8h30 Ste Famille
Je 31
Ve 1/2 8h30 St Joseph
Sa 2
8h30 St Joseph

Sa 2
Di 3

18h Ste Famille St Thomas d’Aquin
17h30 Bon Repos
17h30 Bon Repos
17h30 Bon Repos
St Jean Bosco
18h30 St Joseph
17h30 Bon Repos
Présentation du Seigneur au Temple

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

Prochaines messes dominicales
Samedi messe dominicale anticipée 17h Chap. Bon Repos
Di 10

9h St Germain

Di 17

9h Peyrieu

Di 24

9h Cressin-R.

Di 3/3

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

Funérailles
Me 23 Rosane Passerat de La chapelle à Belley
Sa 26 Jeanne Guilloud à Belley
Denise Vigeoz à Nattages

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

Méditation pour se préparer à la messe
3° Temps ordinaire : Dieu éternel et tout puissant, dirige
notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bienaimé, nous portions des fruits en abondance.

Méditation pour l’action de grâce de la communion
L’action de grâce est un commerce intime d’amitié
où l’on s’entretient souvent, seul à seul,
avec ce Dieu dont on se sait aimé
_____________________

Rencontre des prêtres du doyenné du Bugey Sud
Ve 1/02 Bibliothèque de la Maison St Anthelme
Conseil Pastoral Je 6

20h Presbytère

"66E JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX,
le 26 et 27 janvier
La lèpre existe toujours ! Chaque année, 200 000 nouveaux
cas de lèpre sont encore détectés dans le monde. Aux
douleurs de la maladie s'ajoute une exclusion sociale
systématique. Parfois lourdement handicapés ou seulement
"marqués" par des taches sur la peau, les anciens lépreux sont
exclus de leur communauté et même de leur famille.

Une quête sera organisée à la sortie des messes
pour aider les professionnels de terrain à dépister, soigner
et réinsérer les malades de la lèpre.
Pour tous les malades et ceux qui les soignent : un grand
merci !
La fondation Raoul Follereau"

Fête de la Présentation du Seigneur au Temple
Journée mondiale de la vie consacrée
A l’occasion de cette fête, les consacrés et religieux présents
à Belley se retrouveront à la messe de 17h à Bon Repos.
Portons dans notre prière chacun d’eux.
Demandons au Seigneur de renouveler en eux, le don qu’ils
lui ont fait.
Qu’ils rendent un beau témoignage par leur fidélité au célibat
offert à Jésus pour le salut des âmes.
Qu’ils soient signes du Royaume à venir.

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

Actuellement
Journées Mondiales de la Jeunesse à Panama
KTO

info@Zenit.org

Semaine de prière pour
l’unité des
Homélie du Pape François,
MesseFormation
du 27« Pasteurs
janvier
Paroles
du chrétiens
Pape François
selon mon cœur »
Depuis
février 2016,
Chant
d’entrée
L'Esprit de Dieu repose sur moi,
l'Esprit de Dieu m'a consacré,
l'Esprit de Dieu m'a envoyé
proclamer la paix, la joie.

1-L'Esprit de Dieu m'a choisi pour
étendre le règne du Christ parmi les
nations, pour proclamer la Bonne
Nouvelle à ses pauvres, j'exulte de
joie en Dieu mon Sauveur.
2-L'Esprit de Dieu m'a choisi pour
consoler les cœurs accablés de
souffrance, pour proclamer la
Bonne Nouvelle à ses pauvres,
j'exulte de joie en Dieu mon
Sauveur.
3-L'Esprit de Dieu m'a choisi pour
accueillir le pauvre qui pleure et qui
peine, pour proclamer la Bonne
Nouvelle à ses pauvres, j'exulte de
joie en Dieu mon Sauveur.
Lectures: Missel des enfants p.76
Psaume : Tes paroles, Seigneur,
sont esprit et elles sont vie.
P. Univ : Seigneur, fais de nous des
artisans de paix. Seigneur, fais de
nous des bâtisseurs d’amour.
Chant d’envoi
Allez par toute la terre annoncer
l’Evangile aux nations. Allez par
toute la terre Alléluia !
1-Chantez au Seigneur un chant
nouveau, chantez au Seigneur, terre
entière, chantez au Seigneur et
bénissez son nom.
2-De jour en jour, proclamez son
salut, racontez à tous les peuples sa
gloire, à toutes les nations ses
merveilles !
3-Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
devant Lui, splendeur et majesté,
dans son sanctuaire, puissance et
beauté.

"Que les
que des chrétiens, au cours de
Aujourd’hui a commencé la Semaine
de souffrances
prière pour l’unité
laquelle nous sommes tous invités à invoquer de Dieu ce grand don. L’unité des chrétiens est
un fruit de la grâce de Dieu et nous devons nous disposer à l’accueillir avec un cœur généreux
et disponible. Ce soir, je suis particulièrement heureux de prier avec les représentants des autres
Églises présentes à Rome, auxquelles j’adresse un cordial et fraternel salut. Je salue aussi la
délégation œcuménique de la Finlande, les étudiants de l’Ecumenical Institute of Bossey, en
visite à Rome pour approfondir leur connaissance de l’Église catholique, et les jeunes
orthodoxes et orthodoxes orientaux qui étudient ici avec le soutien du Comité de Collaboration
culturelle avec les Églises orthodoxes, travaillant auprès du Conseil pour la Promotion de
l’Unité des Chrétiens.
Le livre du Deutéronome imagine le peuple d’Israël installé dans les plaines de Moab, sur
le point d’entrer dans la Terre que Dieu lui a promise. Ici, Moïse, comme un père prévenant et
un chef désigné par le Seigneur, répète la Loi au peuple, l’instruit et lui rappelle qu’il devra
vivre avec fidélité et justice une fois qu’il se sera établi dans la terre promise. Le passage que
nous venons d’écouter fournit des indications sur la manière de célébrer les trois principales
fêtes de l’année : Pesach (Pâque), Shavuot (Pentecôte), Sukkot (Tabernacles). Chacune de ces
fêtes appelle Israël à la gratitude pour les biens reçus de Dieu. La célébration d’une fête
demande la participation de tous. Personne ne peut être exclu : « Tu te réjouiras en présence du
Seigneur ton Dieu, au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu pour y faire demeurer son nom, et
avec toi se réjouiront ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite qui réside dans ta
ville, l’immigré, l’orphelin et la veuve qui sont au milieu de toi » (Dt 16, 11). Pour chaque fête,
il faut accomplir un pèlerinage « dans le lieu choisi par le Seigneur ton Dieu pour y faire
demeurer son nom » (v. 2). Là, le fidèle israélite doit se placer devant Dieu. Bien que chaque
israélite ait été esclave en Égypte, sans aucune possession personnelle, « personne ne paraîtra
les mains vides devant la face du Seigneur » (v. 16) et le don de chacun sera à la mesure de la
bénédiction que le Seigneur lui aura donnée. Tous recevront donc leur part de la richesse du
pays et bénéficieront de la bonté de Dieu. Le fait que le texte biblique passe de la célébration
des trois fêtes principales à la nomination des juges ne doit pas nous surprendre. Les fêtesmêmes exhortent le peuple à la justice, rappelant l’égalité fondamentale entre tous les membres,
tous également dépendants de la miséricorde divine, et invitant chacun à partager avec les
autres les biens reçus. Rendre honneur et gloire au Seigneur dans les fêtes de l’année va de pair
avec le fait de rendre honneur et justice à son prochain, surtout s’il est faible et dans le besoin.
Les chrétiens d’Indonésie, réfléchissant sur le choix du thème pour la Semaine de Prière
actuelle, ont décidé de s’inspirer de ces paroles du Deutéronome : « C’est la justice, rien que la
justice, que tu rechercheras » (16, 20). En elles, est vivante la préoccupation que la croissance
économique de leur pays, animée par la logique de la concurrence, en laisse beaucoup dans la
pauvreté permettant seulement à un petit nombre de s’enrichir grandement. C’est mettre en
danger l’harmonie d’une société dans laquelle des personnes de différentes ethnies, langues et
religions vivent ensemble, partageant le sens d’une responsabilité réciproque. Mais cela ne vaut
pas seulement pour l’Indonésie : cette situation se rencontre dans le reste du monde. Quand la
société n’a plus comme fondement le principe de la solidarité et du bien commun, nous
assistons au scandale de personnes qui vivent dans l’extrême misère à côté de gratte-ciels,
d’hôtels imposants et de luxueux centres commerciaux, symboles d’une richesse éclatante.
Nous avons oublié la sagesse de la loi mosaïque, selon laquelle si la richesse n’est pas partagée,
la société se divise. Saint Paul, écrivant aux Romains, applique la même logique à la
communauté chrétienne : ceux qui sont forts doivent s’occuper des faibles. Il n’est pas chrétien
de « faire ce qui nous plaît » (15, 1). En suivant l’exemple du Christ, nous devons en effet nous
efforcer d’édifier ceux qui sont faibles. La solidarité et la responsabilité commune doivent être
les lois qui régissent la famille chrétienne.
Suite ci-dessous
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Pape François
accessibles et partagés. Pour accomplir les premiers pas vers cette terre promise qui est notre
unité, nous devons surtout reconnaître avec humilité que les bénédictions reçues ne sont pas
nôtres de droit, mais qu’elles sont nôtres par don, et qu’elles nous ont été données afin que nous

