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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.

5° dimanche du temps ordinaire
10 au 17 février 2019
______________________

« …désormais, ce sont des hommes que tu prendras …»
______________________________

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

Messe à Bon Repos
Messe à St Germain les Paroisses
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
Lu 11
Ma 12 8h30 St Joseph
Me 13 8h30 Ste Famille
Je 14
Ve 15
Sa 16

8h30 St Joseph
8h30 St Joseph

Sa 16 17h
Di 17 9h

18h Ste Famille N.Dame de Lourdes
17h30 Bon Repos
17h30 Bon Repos
17h30 Bon Repos Sts Cyrille
18h30 St Joseph
et Méthode
17h30 Bon Repos

Messe à Bon Repos
Messe à Peyrieu

10h30 Messe à Chazey-Bons
10h30 Messe à la Cathédrale

Pour Monique
Rive, famille Rive-Balleydier, Pierre Meaudre, Betsy
Riboud, Paulette Vieux, Rosane de La Chapelle et la
famille, Jeannine Delève, pour les personnes malades

Prochaines messes dominicales
Samedi messe dominicale anticipée 17h Chap. Bon Repos
9h Cressin-R.

Di 3/3

Méditation pour se préparer à la messe
5° Temps ordinaire : Dans ton amour inlassable, Seigneur,
veille sur ta famille ; et puisque ta grâce est notre unique
espoir, garde-nous sous ta constante protection.

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

Aumônerie paroissiale Vendredi 15

17h Presbytère

MCR Mouvement Chrétien des Retraités

Pour Gabriel Thenoz, David Colitti, Alain Fatiguet et la
famille, Armand Capitan, pour les personnes malades

Di 24

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 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
Di 17 9h Virignin
10h30 Chazey-Bons
10h30 Cathédrale

Ve 15
Je 20

Groupe 2, Bibliothèque de la M. St Anthelme 14h30
Groupe 1, Frères de la Sainte Famille, 14h30

Peur, joie, tristesse et colère :
comment bien vivre avec ?
Comment bien vivre ses émotions ?
Ma 12 20h-21h30 Pont de Beauvoisin Impasse Albert Camus
http://ecoute-reciproque-belley.com
La Fondation Raoul Follereau vous remercie pour les € dons
reçu (273,94) lors de la journée mondiale des Lépreux !"
"La Fondation Raoul Follereau intervient dans les zones
sensibles pour dépister et soigner la maladie au sein des
communautés dans 18 pays, stopper la transmission et
empêcher la survenue de nouveaux cas. Elle assure également
de meilleures conditions sanitaires des communautés par la
fourniture de services d’eau, d’hygiène et d’assainissement.
Après avoir participé depuis plus de 60 ans à la guérison de la
lèpre, la Fondation Raoul Follereau met aujourd’hui tout en
œuvre dans les pays où elle intervient pour améliorer le
dépistage et relever ceux qui sont tombés. Vous avez tendu la
main à ceux qui n'en ont plus !
_____________________

Funérailles
Lu 11 Rose-Marie Crébier à Virignin à 10h
Me 13 Maria Truchet à Belley à 14h30

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

Exceptionnellement, pas de permanence
Au presbytère mercredi 20 fev. (16h30-19h)

Portons dans notre prière
Sœur Marie Gabrielle de Jésus
De l’Institut des Petites Servantes de Jésus Hostie
De la Communauté de Cuet décédée mardi 29 janvier.
Les sœurs viennent régulièrement à Chazey-Bons pour le repas
Haïti. Il y a deux ans, l’offrande de carême avait été destinée à
l’une de leur communauté en Haïti.
Prochain repas pour Haïti prévu le 12 mai

Messe du 10 février

Formation « Pasteurs selon mon cœur »
Depuis février 2016,

Chant d’entrée
1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous
aime dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes
vous! Si le monde vous appelle à lui rendre une
espérance à lui dire son salut, Bienheureux êtes
vous! Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le
Royaume aux travaux de la moisson, Bienheureux
êtes vous!
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! car vos
noms sont inscrits pour toujours dans les cieux.
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! car vos
noms sont inscrits dans le cœur de Dieu
2-Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en
témoin du seul Pasteur, Bienheureux êtes vous! Si le
monde vous appelle à l’accueil et au partage pour
bâtir son unité, Bienheureux êtes vous! Si l’Eglise
vous appelle à répandre l’Evangile en tout point de
l’univers. Bienheureux êtes vous!
3- Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
pour ne suivre que son Fils. Bienheureux êtes
vous! Si le monde vous appelle à lutter contre la
haine pour la quête de la Paix. Bienheureux êtes
vous! Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
au service des pécheurs. Bienheureux êtes vous!
4- Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
à conduire son troupeau. Bienheureux êtes vous! Si
le monde vous appelle à marcher vers la lumière,
pour trouver la vérité. Bienheureux êtes vous! Si
l’Eglise vous appelle à semer avec patience pour
que lève un blé nouveau. Bienheureux êtes vous!
Gloire à Dieu : Missel des enfants p. 12
Lectures: Missel des enfants p.86
Psaume : Je te chante, Seigneur,
en présence des anges.
Je crois en Dieu : Missel des enfants p. 17
P. Univ : Fais de nous les témoins de ton 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.
4-Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez
au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au
Seigneur la gloire de son nom.

Paroles du Pape François
"La joie se multiplie quand elle est partagée !"
AUJOURD’HUI NOUS CELEBRONS
LE DIMANCHE DE LA SANTE
L’aumônerie catholique accompagne des personnes âgées, isolées ou
malades à la maison de retraite, à l’hôpital, au soins de suite et gériatrie :le
SSR.
C’est l’occasion de rappeler que cet accompagnement des malades
souffrants, des personnes âgées est une priorité évangélique. Notre mission
« être témoins auprès d’eux de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ ».
Quelle est cette bonne nouvelle quand arrive le GRAND AGE ou LA
MALADIE ? Les personnes âgées dépendantes souffrent souvent d’isolement,
d’un sentiment d’abandon voir d’inutilité. LA BONNE NOUVELLE c’est
d’abord que toute personne est aimée de DIEU quelque soit son âge sa santé,
son état physique ou psychique et cela jusqu’à son dernier souffle. Cette
nouvelle qui fait vivre, à nous aumônerie pastorale de la partager dans la joie
et dans l’amour au delà des infirmités ou handicaps des uns et des autres.
« Le plus dur est de comprendre, le plus dur est de trouver les mots pour
rompre le silence, le plus dur est de trouver les mots permettant d’être au
rendez vous d’un temps sans mesure dans l’espace confiné d’une chambre. »
Pape François
Aujourd’hui nous sommes 6 personnes pour se partager les différents étages
des différents bâtiments. Nous aimerions étoffer notre Equipe afin que TOUS
soient visités et que nous puissions leur donner la joie d’être auprès du
Seigneur par notre intermédiaire. Quelques réunions et formations seront
nécessaires à Belley ou à Bourg. Nous ne sommes pas seuls, les prêtres de la
paroisse nous accompagnent.
Merci pour votre écoute. Je me tiens à votre disposition.
Stanie Vincent-Genod 06 81 76 69 18
Dimanche prochain, les messes de 9h (Peyrieu) et 10h30 (Cathédrale)
seront célébrées pour les personnes malades que nous connaissons.
Si vous le voulez, préparez sur une feuille les prénoms des personnes
malades que vous voulez confier au Seigneur. Les papiers seront collectés
et présentés au Seigneur au moment de l’offertoire.

Propositions de formation par le diocèse
Notez les dates et lieux des Haltes spirituelles, avec prédication de Mgr
Roland à partir du texte du pape François : « La joie et l’allégresse » (Tous
appelés à la sainteté).
·
Mardi 5 mars 2019, de 9h30 à 16h30 : Culoz
·
Samedi 9 mars 2019, de 14h00 à 19h30 : Péronnas
·
Samedi 16 mars 2019, de 14h00 à 19h30 : Meximieux
Découverte de l’ennéagramme : une nouvelle « session n°1 » est proposée
les 30 et 31 mars 2019 à Boyeux Saint Jérôme :
Formation de la Pastorale de la santé : mardi 2 avril de 9h à 17h à la salle des
Pays de l’Ain à Bourg en Bresse, avec le P. Christian Salenson, prêtre du
diocèse de Nîmes, enseignant à l’Institut catholique de la Méditerranée.
Thème :
Accompagner
la
personne
qui
souffre.
Contact :
pastoralesante01@orange.fr
Action Catholique des femmes : Journée de formation et d’échange à la cure
d’Ambérieu en Bugey, le jeudi 4 avril, de 10h à 17h : L’estime de soi, la
confiance en soi, avec Christine BUES psychoclinicienne de Savoie.

Communiqué : Maison Saint-Anthelme
Le
bruit court
à Belley
et dans
le Bugey
Maison Saint-Anthelme est fermée. Il n'en est rien. Il s'agit seulement de son activité de
5-Apportez
votre
offrande,
entrez
dans que
ses laparvis,
restauration
et
d'hébergement.
Les
diverses
associations
continuent à y avoir leur bureau et leur box.
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, tremblez
La
chapelle
reste
la
chapelle
:
le
Saint-Sacrement
est
au
tabernacle.
devant lui, terre entière.
La
bibliothèque,
estest
ouverte
6-Allez
dire aux comme
nations :auparavant,
« le Seigneur
roi ! »au public le mercredi de 14 h à 17 h et sur rendez-vous (04 79 81 16 34).
Par
ailleurs,
on
attend
les
décisions
qui
seront
prises
Le monde, inébranlable, tient bon. Il gouverne les par le diocèse. Abbé Louis Brun
peuples avec droiture.

