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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 de Pâques

du 5 au 12 mai 2019

______________________

« C’est le Seigneur !!! »
______________________________

Sa 4
Di 5

Lu 6
Ma 7
Me 8
Je 9
Ve 10
Sa 11

Dans l’oratoire St Joseph

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,
Raymond Gros, Paul géniquet et Roger, Marie Madeleine
Nativel, Jean de Seyssel, Dominique Kaeppelin
18h Ste Famille
8h30 St Joseph
17h30 Bon Repos
8h30 Messe annulée 17h30 Bon Repos
17h30 Bon Repos
18h30 St Joseph
8h30 St Joseph
17h30 Bon Repos
8h30 St Joseph

Méditation pour se préparer à la messe

St Vulbas

Pour Joseph Philippon, Jean Paul Maret, Maud Le Louarn,
Suzanne Mermet
10h30 Messe à Chazey-Bons N. Dame de Fatima

10h30 Messe à la Cathédrale
Pour Rosane de La Chapelle et la famille, Roger Labry,
Anne Vénard, Simone Fognini, Monique Rive, famille
Rive-Balleydier, familles Barbier et Grosclaude, Suzanne
Noble
12h Baptême d’Anna Reynaud-Cleyet

9h Colomieu

Di 26
Ascension du Seigneur
9h Brens
Di 2/06

10h30 Contrevoz
10h30 Cathédrale
10h30 Cheignieu
10h30 Cathédrale
10h30 La Burbanche
10h30 Cathédrale
10h30 Cathédrale Messe des familles

Funérailles
Je 2
Je 9

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

3° Pâques : Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais
ses forces et sa jeunesse ; tu nous as rendu la dignité de fils de
Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection.

Sa 11 17h Messe à Bon Repos
18h30 Messe à la Cathédrale
Di 12 9h
Messe à Parves

Di 19

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

Hélène Seisson à Belley
Marcelle Pommier à Belley à 14h30

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

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 »
______________________________

Eveil à la foi : Prier la Vierge Marie, ND de Pontmain
Sa 11

15h-16h15. Presbytère 6 rue du Chapitre
________________

Aumônerie paroissiale Vendredi 10

17h Presbytère

________________

Prochainement

« La prière des frères »
Souviens-toi de moi, mon Dieu, selon ta grande miséricorde
Livre du Prophète Néhémie 13.22

Priez les uns pour les autres, afin d’être guéris
Epître de St Jacques 5.16

Nous porter ensemble, entre frères et sœurs du Seigneur
Quelques dimanches en mai-juin, à la fin de la messe,
plusieurs binômes de paroissiens seront à l’écoute pour
recevoir une prière d’action de grâce, de demande,
d’intercession. Ensuite, ils prieront avec la personne venue se
confier, demandant au Seigneur soutien, force et lumière.
Ces intentions déposées resteront bien sûr totalement
confidentielles. Les binômes sont en train de se constituer et de
se former.

Di 5 mai à 17h Cinema l’Arlequin
LOURDES
Film-documentaire sur les pèlerins d’aujourd’hui

Messe des
familles
ducœur
5 mai
Formation
« Pasteurs
selon mon
»
Depuis février 2016,

Chant d’entrée
1-Il est vivant ! Tu l’as vu la première, parle, Marie de
Magdala. Hors du tombeau, debout dans la lumière, il dit,
Marie, c’était sa voix ! Nous l’avons vu ressuscité,
nous, témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra !
Amen, Alléluia, Amen, Alléluia !
2-Le cœur brûlant, vous alliez, près du Maître, vers
Emmaüs, sur le chemin... Nous étions deux ! Il s’est fait
reconnaître, le soir, à la fraction du pain !
3-Vous étiez onze, nous dit l’Ecriture, la nuit couvrait
Jérusalem... Il a paru ! Il montrait ses blessures, il a
soufflé son Esprit Saint !
4-Est-ce Jésus, celui qui t’a fait signe de l’approcher, disnous, Thomas ? Sur mon Seigneur et mon Dieu, moi,
indigne, j’ai vu les marques de la Croix !
5-Depuis Damas, tu ne peux plus te taire, confirme-nous
ce que tu crois. Moi, Paul, je dis qu’ils étaient cinq cents
frères, témoins du Christ, tous à la fois !

Propositions
Une parole
de laduPastorale
Pape François
des Jeunes
Notre: Pastorale
foi naît ledes Jeunes 27 rue docteur
Renseignements et inscriptions
Nodet 01000 Bourg-en-Bresse 04 74 32 86 57 paje.ain@gmail.com
Marche dans les Pyrénées Camp itinérant pour les jeunes de la 5e
au lycée, du 18 juillet au 1er août, pour : • Faire connaissance et vivre
avec d’autres jeunes • Vivre l’entraide et la joie d’être ensemble •
Découvrir les Pyrénées tout au long du parcours, la beauté des paysages
variés et les villages traversés • Découvrir des personnages importants •
Apprendre à respecter la nature • Participer à des activités nautiques
(canoé, piscine) • Jouer, préparer des veillées…
Pèlerinage à Lourdes du 26 au 1er août, pour aller à la rencontre de
Marie, qui continue de parler dans le coeur des jeunes. • Découvrir son
message par l’intermédiaire de Bernadette, une jeune de 14 ans, qui a su
accueillir son message. • Découvrir le sanctuaire - Rencontrer des
témoins • Se découvrir, vivre la solidarité • Rencontrer et participer aux
célébrations avec des pèlerins de notre diocèse.

Lectures de la messe : Missel des enfants p. 170

Ecole de Prière Jeunes Pour la 5e année, le diocèse organise cet été
l’Ecole de Prière Jeunes : une semaine, du 18 au 24 août, à MatafelonGranges, pour les jeunes de 7 à 17 ans, pour vivre une semaine à l’école
du Seigneur, dans la joie, la prière et la fraternité. La louange, la
méditation de la Parole de Dieu, la messe quotidienne, l’attention au
cheminement de chacun mais aussi la vie fraternelle, les temps de jeux,
les activités manuelles en sont les points forts.

Psaume : Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé

* * * * * * * * *

Accueil d’enfants scolarisés se préparant au baptême
Gloire à Dieu : Missel des enfants p. 12

Je crois en Dieu : Missel des enfants p. 17
P. Univ : Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
Chant d’offertoire
Dans ce Mystère, le Christ va s’offrir parmi nous.
Déposons tout souci du monde, allons à la rencontre
du Seigneur, avec les Puissances du ciel et tous les
saints, chantons le Seigneur vivant et trois fois Saint !
Chant de communion
Venez approchons-nous de la table du Christ, il nous
livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain
de Vie Éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces
de l'Agneau.
1-La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la
table, elle invite les saints: venez boire à la coupe!"
venez manger le pain! Soyez la joie de Dieu, accourez au
festin!"
2-Par le pain et le vin reçus en communion, voici le
sacrifice qui nous rend à la Vie. Le sang de l'Alliance
jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à
nous sur la croix.
3-Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. Il
restaure notre âme, il nous garde du mal, quand Il dresse
pour nous la table du Salut.
Chant d’envoi
Je t’exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je
veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à
jamais.
1.Le Seigneur est tendresse et pitié. II est lent à la colère
et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous. Ses
tendresses vont à toutes ses œuvres.
2.Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes
amis bénissent ton nom. Qu'ils disent la gloire de ton
règne. Qu'ils parlent, ô Dieu de ta promesse.
3.Je veux dire la louange du Seigneur. Que toute chair
bénisse son Saint Nom, maintenant, toujours et à jamais.
Alléluia, Alléluia.

Communauté du Chemin Neuf
CHEMIN.NEUF.FR
Propositions durant l’été pour tous les âges, les familles, les couples
Communauté de l’Emmanuel https://emmanuel.info/
Sessions cet été à Paray le Monial
Société Jean Marie Vianney
Camps pour les jeunes

sjmv.net

Messe en l’honneur de Notre Dame de Fatima
Di 12 mai 10h30 Chazey-Bons
Suivie du Repas pour Haïti. Tel : 04 79 81 72 04

Dates à retenir
Di 2/6 10h30 Messe des familles. « Messe expliquée ». Temps fort
pour les enfants se préparant à la première communion.
Suivie d’un apéritif paroissial dans l’école Louis Chambard.
Avec présentation des futurs travaux et aménagements.
Di 9
10h30 Messe avec première communion des collégiens
Sa 22 Retraite de première communion, enfants du catéchisme
17h Confirmation de collégiens par Mgr Roland
Di 23 10h30 Messe avec 1ère communion d’enfants du catéchisme
Di 30 9h Messe à Peyrieu avec 1ère communion d’enfants du
catéchisme
10h30 Messe des familles et fête de St Anthelme. Apéritif
15h Notre Dame de Bourg. Ordination sacerdotale de l’abbé
Axel Albar.
Sa 6/7 18h30 Cathédrale. Première Messe du nouveau prêtre Axel
Albar

Décès de Dominique Kaeppelin, artiste sculpteur
Né en 1949, habitant du Puy, il a réalisé plusieurs mobiliers liturgiques
donc celui de la cathédrale de Belley en 2008 (et des cathédrales de
Dijon et Bayonne) ainsi que de nombreuses églises.
Portons dans notre prière cet homme, habité par la foi et voulant
traduire cette foi dans l’espace liturgique.
Explications du mobilier : autel, ambon, Pied du cierge Pascal : site du
diocèse de Belley-Ars. Page « Belley »

