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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.

Divine Miséricorde

du 28 avril au 5 mai 2019

______________________

« Jésus, j’ai confiance en toi !!!»
______________________________
Méditation pour se préparer à la messe

Sa 27 17h Messe à Bon Repos
18h30 Messe à la Cathédrale
Di 28 9h
Messe à Peyrieu Pour David Colitti, Armand
Capitan, Catherine Alzieu, Jonathan Giraud

10h30 Messe à Cuzieu
10h30 Messe à la Cathédrale
Pour Rosane de La Chapelle et la famille, Jacques Janicot,
Odile Martin, Anne Venard, Simone Fognini, Monique
Rive, famille Rive-Balleydier

»

Divine Miséricorde : Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la
foi de ton peuple par les célébrations pascales ; augmente en
nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel
baptême»nous a purifiés, quel Esprit nous a fait renaître, et quel
sang nous a rachetés.

Méditation pour l’action de grâce de la communion
Dans l’action de grâce, redire
« tu m’as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire »
______________________________

Lu 29
18h Ste Famille Ste Catherine de Sienne
Ma 30 8h30 St Joseph
17h30 Bon Repos St Pie V
Me 1/5 8h30 Messe annulée 17h30 Bon Repos St Joseph
Je 2
17h30 Bon Repos St Athanase
18h30 St Joseph
Ve 3
8h30 St Joseph
17h30 Bon Repos Sts Philippe - Jacques
Sa 4
8h30 St Joseph

Sa 4
Di 5

17h Messe à Bon Repos
18h30 Messe à la Cathédrale
10h30 Messe à la Cathédrale

Messe des familles
Pour Rosane de La Chapelle et la famille, familles VeyronGrasser, Josephtte Sillaume, Monique Rive, familles RiveBalleydier, familles Barrié et Rocoffort de Vinnière

Di 12

9h Parves

Di 19

9h Colomieu

Di 26

Funérailles

Ve 26

10h30 Chazey-Bons N .Dame de Fatima
10h30 Cathédrale
10h30 Contrevoz
10h30 Cathédrale
10h30 Cheignieu
10h30 Cathédrale
Suzanne Noble à St Bois

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

Dans l’oratoire St Joseph
Semaine : 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 soir : 18h-19h : vêpres-adoration pour les vocations

Aumônerie de l’Hôpital Récamier
Ma 30 15h

Messe, chapelle de la maison de retraite
________________

Ordination sacerdotale d’Axel Albar, diacre
Di 30 juin à Ars. Rendons grâce à Dieu
________________

GPR

Groupe Partage et Réflexion Je 2 mai. 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 : En quoi la Résurrection me
concerne-t-elle dans ma vie de chaque jour ?

DONS pour la Cathédrale Notre Dame de Paris
Communiqué de l’économe diocésain de Belley-Ars
Il me paraît important que vous soyez alerté que, comme
nous l’a fait savoir la Conférence des évêques de France, de
nombreuses escroqueries ont été signalées en France et à
l’étranger. Aucune relance téléphonique, par courrier
électronique, ou par courrier n’est faite par les quatre
organismes ci-dessous, qui sont les seuls organismes habilités
à recevoir des dons.
-Le Fonds Notre-Dame de Paris, (Fonds mis en place par
le diocèse de Paris, au sein de la Fondation « Avenir du
Patrimoine à Paris » abritée par la Fondation NotreDame).
-La Fondation du Patrimoine
- La Fondation de France
- Le Centre des monuments nationaux (CMN)

Chapelle, Maison Bon Repos

Dans les indications que vous donnez à d’éventuels
donateurs s’ils se manifestent, vous devez indiquer le seul
dispositif de la Fondation « Avenir du Patrimoine à Paris »
(Fondation Notre-Dame)

1er samedi du mois : 15h45-16h45 Prière – Adoration pour les
malades, avec Notre Dame de la clarté
2ème vendredi du mois : 16h30-17h30 Chemin de croix
pour les prêtres

http://www.notredamedeparis.fr/mecenat/fonds-francais/
Fondation Avenir du Patrimoine
c/o Fondation Notre-Dame
10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 PARIS

Formation «Messe
Pasteurs du
selon28
monavril
cœur »
Depuis février 2016,

Une parole du Pape François

Chant d’entrée
1-Au matin dans la clarté, Jésus est ressuscité. Au matin dans
la clarté, de la tombe il s’est levé. Chantons alléluia ! Christ
est vainqueur de la mort. Christ, notre espoir est en toi !
2-Chez les siens est revenu : A sa Mère est apparu. Chez les
siens est revenu, ses amis l’ont reconnu. Chantons alléluia !
Christ est vainqueur de la mort. Christ, garde-nous près de
toi !
3-Il nous a montré ses mains, on l’a vu dans le jardin. Il nous a
montré ses mains, Il a partagé le pain. Chantons alléluia !
Christ est vainqueur de la mort. Christ, fais nous vivre de
toi !
4-Il ne nous a pas quittés : vers le Père il doit monter. Il ne
nous a pas quittés : nous irons le retrouver. Chantons alléluia
! Christ est vainqueur de la mort. Christ, prends-nous tous
avec toi !
5-Il nous trace le chemin, Il nous donne l’Esprit Saint. Il nous
trace le chemin, et nous ne serons plus qu’un. Chantons
alléluia ! Christ est vainqueur de la mort. Christ, emplisnous de ta joie !

Notre foi naît le matin de Pâques: Jésus est vivant!
Cette expérience est le cœur du message chrétien."

Dimanche de la Divine Miséricorde
Sœur Faustine Kowalska est une religieuse
polonaise. Née en 1905, elle entra chez les
religieuses de Notre-Dame de la Miséricorde à 20
ans. Sa vie fut remplie de tâches modestes
accomplies sans bruit, avec conscience et dans la
prière.
Le 22 février 1931, sœur Faustine a une
vision dans le cloître de Plock. Dans son Journal,
elle écrit : « Le soir, lorsque j’étais dans ma
cellule, j’ai vu Seigneur Jésus vêtu de robe
blanche. […]
Il a dit : « Fais un tableau de cette vision, avec l’inscription :
‘Jésus, j’ai confiance en toi’. Je veux que ce tableau soit
solennellement béni le premier dimanche après Pâques et que ce
dimanche devienne fête de la Miséricorde Divine.»

Paroles du Seigneur Jésus à Sœur Faustine

Gloire à Dieu : Missel des enfants p. 12
Lectures de la messe : Missel des enfants p. 166
Psaume : Rendez grâce au Seigneur, il est bon !
Eternel est son amour ! Alleluia !
Je crois en Dieu : Missel des enfants p. 17
P. Univ : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !
Chant d’offertoire
Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus pardonne-nous.
Chant d’envoi
Terre entière chante ta joie au Seigneur ! Alléluia, Alléluia
1-Acclame Dieu toute la terre chante sa gloire. Et sur un
psaume, chante sa louange de gloire.
2-Dites à Dieu : comme Tes œuvres sont redoutables.
Devant Ta force immense, l’adversaire Te flatte.
3-Voici, Seigneur, la terre entière qui se prosterne, Qui
psalmodie pour Toi ; car c’est Ton Nom qu’elle chante.
4-Venez, voyez, toutes les œuvres que Dieu a faites. Pour les
enfants des hommes, ses hauts faits redoutables !
5-Il a soudain changé la mer en terre solide ; On peut franchir à
pied le fleuve dans l’allégresse !
6-Il a les yeux sur les nations. Puissance éternelle ! Que les
rebelles n’aillent pas lever la récolte.
7-Et ce fut Lui qui mit en nous la vie de notre âme. Il n’a
À
la Victime
jamais
laissé nospascale
pieds se, prendre aux embûches !
chrétiens offrez le sacrifice de louange.
L'Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père
La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne.
"Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ?"
"J'ai vu le tombeau du Christ vivant et la gloire du
Ressuscité.
Les anges témoins, le suaire et les vêtements. Christ, mon
espérance, est ressuscité, il précèdera les siens en Galilée.
Nous savons que le Christ est vraiment ressuscité des morts.
Toi, Roi vainqueur, aie pitié de nous. Ainsi soit-il, Alleluia.
Hymne du XI°S.

« Je donne aux hommes un vase avec lequel ils doivent
venir puiser la grâce à la source de la miséricorde. Ce vase, c'est
cette image avec l'inscription: Jésus, j'ai confiance en Toi. (…)
Par cette image j'accorderai beaucoup de grâces aux âmes, que
chaque âme ait donc accès à elle. (…) Les flammes de la
miséricorde me brûlent, je désire les déverser sur les âmes
humaines. Oh! quelle douleur elles me causent, quand elles ne
veulent pas les recevoir (...). Dis à l'humanité endolorie de se
blottir dans mon cœur miséricordieux et je la comblerai de paix…

Jésus, j'ai confiance en Toi.
------------------------

Voici comment réciter le chapelet :
- Sur la croix, Notre Père, Je vous salue Marie et Je crois en Dieu
- Sur les gros grains du chapelet dire :
Père Eternel, je t’offre le Corps et le Sang, l’Ame et la Divinité de
ton Fils bien aimé, Notre Seigneur Jésus Christ, en réparation de
nos péchés et de ceux du monde entier. »
- Sur les petits grains du chapelet, dire :
Par sa douloureuse
Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier »
- A la fin du chapelet, on dit 3 fois : « Dieu Saint, Saint Fort, Saint
Immortel, prends pitié de nous et du monde entier »
- Terminer par un acte de confiance en Jésus :
Jésus, j’ai confiance en Toi (x3)
Et dire éventuellement :
Ô Sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus comme
source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en vous
À la Victime pascale, chrétiens offrez le sacrifice de louange.
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Di 5 mai 10h30/18h Contact : paroisse

Nous savons que le Christ est vraiment ressuscité des morts.
----------------Toi, Roi vainqueur, aie pitié de nous. Ainsi soit-il, Alleluia.
du XI°S.
Messe en l’honneur de Notre DameHymne
de Fatima

Di 12 mai 10h30 Chazey-Bons
Suivie du Repas pour Haïti. Inscriptions : 04 79 81 72 04

