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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 de Pâques

du 12 au 19 mai 2019

______________________

« Le Père et moi, nous sommes UN ! »
Sa 11 17h Messe à Bon Repos
18h30 Messe à la Cathédrale
Di 12 9h
Messe à Parves

______________________________
Confessions Les samedis à la Cathédrale (11h-12h)

Pour Joseph Philippon, Jean Paul Maret, Maud Le Louarn,
Suzanne Mermet, Jean Noël
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, Hélène Seisson
12h Baptême d’Anna Reynaud-Cleyet
Lu 13
Ma 14 8h30 St Joseph
Me 15 8h30 St Joseph
Je 16
Ve 17
Sa 18

Messe annulée
8h30 St Joseph

18h Ste Famille N.Dame de Fatima
17h30 Bon Repos St Matthias
17h30 Bon Repos
17h30 Bon Repos
18h30 St Joseph
17h30 Bon Repos

Les mercredis à la permanence au presbytère (16h30-19h)

»

Dans l’oratoire St Joseph

Semaine : 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

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

Méditation pour se préparer à la messe
4° Pâques : Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au
bonheur du ciel ; que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse,
là où son Pasteur est entré victorieux.

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 »
______________________________

Conseil Pastoral Paroissial Me 15

20h Presbytère

________________

Sa 18 17h Messe à Bon Repos
18h30 Messe à la Cathédrale
Di 19 9h
Messe à Colomieu
Pour Paulette Vieux, Michel Chabert, familles VallinBessière, famille Naudin, familles Breux-Nobili-Cueille

10h30 Messe à Contrevoz
10h30 Messe à la Cathédrale
Pour Rosane de La Chapelle et la famille, Monique Rive,
famille Rive-Balleydier, familles Barrié et Rocoffort de
Vinnière, Georges Mornieux, Marcelle Pommier

12h

Baptême de Victoire Janniaud

Di 26
Ascension du Seigneur
Je 30 9h Brens
Di 2/06
Pentecôte
Di 9
9h St Bois

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

Funérailles
Je 9
Denise Genthial à Peyzieu
Ve 10 Ginette Vallet à Belley
Ma 14 Jean Allemand à Premeyzel à 10h

Di 12 : quête impérée (destinée) pour la formation des futurs
prêtres

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.

Jean Vanier... ses 10 règles de vie
https://youtu.be/wtyX_nXbTx4
Rendons grâce au Seigneur pour les merveilles accomplies
durant la vie de Jean Vanier, fondateur de l’Arche

Une
parole
du Pape
François
Formation
« Pasteurs
selon mon
cœur »
Depuis février 2016,
L’Eglise est jeune quand elle reçoit la force
toujours nouvelle de la Parole de Dieu, de
l’Eucharistie, de la présence du Christ et de la
force de son Esprit chaque jour: quand elle est
capable de retourner inlassablement à sa source. "

Messe du 12 mai
Chant d’entrée
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia,
Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le
Seigneur est avec toi.
1-Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait
ainsi traité. En redisant partout son œuvre, sois le
témoin de sa bonté.
2-Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de
son dessein : Annonce-le à tous les hommes pour
qu’en son peuple ils ne soient qu’un.
3-Tu es le peuple de l’Alliance, marqué du sceau de
Jésus-Christ : Mets en lui seul ton espérance pour
que ce monde vienne à lui.
4-Dieu t’a tiré de l’esclavage, Il t’a rendu la liberté.
En souvenir de ton passage, brise les liens des
opprimés.
5-Dieu t’a lavé de toute offense, en te marquant du
sang sauveur. Il s’est chargé de tes souffrances :
souffre avec lui pour les pécheurs.
6-Tu as passé par le baptême : tu es le corps du
Bien-Aimé. Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même a
fait de toi son envoyé.
Aspersion
Vidi aquam egredientem de templo, a latere dextro,
alleluia: et omnes, ad quos pervenit aqua ista,
salvi facti sunt, et dicent, alleluia, alleluia.
J'ai vu l'eau jaillir du côté droit du Temple, alleluia
et tous ceux que l'eau a atteints sont sauvés et ils
chantent alleluia, alleluia.
Gloire à Dieu : Missel des enfants p. 12
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino ! (bis)
Lectures de la messe : Missel des enfants p. 174
Psaume : Nous sommes son peuple, son troupeau.
Alleluia ! Alleluia !
Je crois en Dieu : Missel des enfants p. 17
P. Univ : Seigneur, écoute-nous,
Seigneur, exauce-nous.
Chant d’envoi
Le Seigneur est ressuscité : Alléluia !
1-Comme le printemps sur nous se lève un jour
nouveau, comme le printemps le Christ est revenu.
2-L’homme des douleurs qui sommeillait dans le
tombeau, l’homme des douleurs soudain est apparu.
3-L’arbre de la mort où Dieu saignait comme un
fruit mûr, l’arbre de la mort pour nous a refleuri.
4-Vous qui avez faim, le vrai Festin vous est rendu,
vous qui avez faim, mangez sans aucun prix.
5-Joie de l’univers, ô Christ ami du genre humain,
joie de l’univers, nous sommes délivrés.
6-Dieu nous a rouvert, tout grand la porte du Jardin,
Dieu nous a rouvert, et nous a dit d’entrer.

PREMIÈRE APOLOGIE DE SAINT JUSTIN
Le baptême au nom de Jésus Christ : nouvelle naissance et illumination.
Nous allons vous exposer comment, après avoir été renouvelés par le
Christ, dans le baptême, nous nous consacrons à Dieu.
Ceux qui sont convaincus de la vérité de notre doctrine et de notre parole,
et qui y croient, promettent de vivre selon cette doctrine. On leur enseigne à
prier et à demander à Dieu, en jeûnant, le pardon de leurs péchés passés ; et
nous-mêmes, nous prions et nous jeûnons avec eux.
Ensuite ils sont conduits par nous au lieu où se trouve l'eau, et, de la
même manière que nous avons été régénérés nous-mêmes, ils sont régénérés
à leur tour. Au nom de Dieu le Père, maître de l'univers, de notre Sauveur
Jésus Christ et de l'Esprit Saint, ils sont alors lavés dans l'eau.
Le Christ a dit en effet : Si vous ne renaissez pas, vous n'entrerez pas dans
le Royaume des cieux…. Le prophète Isaïe a enseigné comment les pécheurs
convertis échapperont à leurs péchés. Il a parlé ainsi : Lavez-vous, purifiezvous, enlevez la méchanceté de vos cœurs, apprenez à faire le bien, rendez
justice à l'orphelin, défendez la veuve….
Voici la doctrine que nous ont léguée les Apôtres à ce sujet.
Nous avons reçu la première naissance sans le savoir, par une loi
nécessaire, par la suite de l'union de nos parents, et nous sommes venus au
monde avec des habitudes vicieuses et des mœurs mauvaises. Pour que nous
ne demeurions pas les enfants de la nécessité et de l'ignorance, mais du libre
choix et de la connaissance, et pour que nous obtenions dans l'eau le pardon
de nos péchés passés, sur celui qui veut renaître et se convertir de ses péchés,
on invoque le nom du Père de l'univers, notre Dieu et Maître. Il ne lui donne
pas d'autre nom, celui qui conduit au baptême le candidat.
Car personne n'est capable d'attribuer un nom au Dieu qui est au-dessus
de toute parole, et si quelqu'un ose prétendre qu'il en a un, il est atteint d'une
folie mortelle. Ces mots : Père, Dieu, Créateur, Seigneur et Maître ne sont pas
des noms, mais des appellations motivées par ses bienfaits et par ses œuvres.
Le mot Dieu n'est pas un nom, mais une approximation naturelle à l'homme
pour désigner d'une chose inexplicable.
Ce bain du baptême est appelé « illumination » parce que ceux qui
reçoivent cette connaissance sont illuminés. C'est aussi au nom de Jésus
Christ, crucifié sous Ponce Pilate, et au nom de l'Esprit Saint qui a proclamé
d'avance par les prophètes tout ce qui se rapporte à Jésus, — c'est en leur nom
qu'est baptisé celui qui reçoit la lumière.

Bans pour les mariages été 2019
Di 1 juin
Di 8 juin
Di 8 juin
Di 29 juin
Di 6 juillet
Di 27 juillet
Di 17 août
Di 31 août

Christian Mussard et Marie florence Godet à Massignieu 15h
Jonathan Baudot et Giovanna Seguier à Chazey-Bons 16h
Dorian Commandeur et Margault du Roure à Mâcon
David Cortinovis et Marion Moulin à Belley 16h30
Guillaume Jacquelin et Vanessa Magnin à Massignieu 16h30
Guillaume Burdinat et Laetitia Waelput à Belley 16h30
Sébastien Malod et Caroline Guerlet à Belley 15h
Julien Redon et Marion Gubbini à Istres

Portons dans notre prière ces couples qui se marient, leur famille.
Que les saints époux Louis et Zélie Martin les inspirent.

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

