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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.

20° dimanche du temps ordinaire
du 18 au 25 août 2019
______________________

« ….. qu‘il soit déjà allumé !…, qu’il soit déjà accompli ! »
______________________________

Dans la cathédrale
Semaine : Vêpres : jeudi 18h
Chapelet : les mardis, vendredis et samedis après la messe

Sa 17 17h Messe à Bon Repos
18h30 Messe à la Cathédrale
Di 18 9h
Messe à Ambléon
10h30 Messe à Cressieu
10h30 Messe à la Cathédrale

»

Pour Rosane de La Chapelle et la famille, Paul Lançon,
Michel Jeannet
12h Baptême de Cléa Mesnil

Lu 19
Ma 20 8h30 Cathédrale
Me 21
Je 22
Ve 23
Sa 24

8h30 Cathédrale
8h30 Cathédrale

Sa 24 17h
18h30
Di 25 9h
10h30

18h Ste Famille
17h30 Bon Repos
17h30 Bon Repos
17h30 Bon Repos
18h30 Cathédrale
17h30 Bon Repos

St Bernard
St Pie X
Vierge Marie Reine

St Barthélemy

Pour Rosane de La Chapelle et la famille, familles Barrié
et Rocoffort de Vinnière, Marie Jeanne et Jean Baptiste
Justine et la famille, Marie Thérèse Gazar

9h St Bois

Di 8
Di 15

9h Nattages
9h Colomieu

»Chapelle, Maison Bon Repos : annulé en août

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

Messe à Bon Repos
Messe à la Cathédrale
Messe à Peyrieu
Messe à la Cathédrale

Di 1/9

Dans l’oratoire St Joseph

Heure Sainte : le jeudi de 19h à 20h, après la messe
Dimanche soir : 18h-19h : vêpres-adoration pour les vocations

103h0 Cheignieu
10h30 Cathédrale
10h30 Cathédrale
10h30 Chazey-Bons
10h30 Cathédrale

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

20° dimanche: Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé
des biens que l'œil ne peut voir : répands en nos cœurs la ferveur
de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus
tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout
désir.

________________

Prière préparatoire pour la
future Maison Paroissiale
Seigneur, nous venons te présenter
notre projet d’une nouvelle maison paroissiale.
Pour le mener à bien, aide-nous à découvrir ta volonté.
Ne permets pas que nous y fassions obstacle.
Que cet aménagement renouvelle la vie de notre paroisse.
Ouvre nos cœurs à l’Esprit Saint
et fais de nous des apôtres de l’Evangile.
Que la paix, la joie, l’amour fraternel
règnent dans cette maison
et attirent à toi toutes les personnes que tu veux toucher.
Sainte Marie, Mère de l’Eglise, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous
Saint Jean-Baptiste et saint Anthelme, priez pour nous.
Tous les saints patrons de nos villages, priez pour nous.
________________

Funérailles
Sa 17 René Villion à Virignin
Lu 19 Philomène Ducret à Belley à 14h30
Me 21 Frère Robert Ruffier à Belley à 14h30

Eglise d'Arbignieu ouverte dimanches 11 et 25 août
de 16h à 18h. (Chapelet sera récité à 17h.)

Messe
du 18
août
Formation
« Pasteurs
selon
mon cœur »
Depuis février 2016,

Chant d’entrée
1-Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de
ton cœur : qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui
que tu sois, il est ton Père,
Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa Paix.
2-Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton
cœur : tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras
l’Esprit d’audace.
3-Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton
cœur : tu entendras crier les pauvres, tu entendras
gémir le monde.
4-Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton
cœur : tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa
paix promise.
Gloire à Dieu : Missel des enfants p. 12
Gloria, gloria in excelsis Deo (bis)
Lectures de la messe : Missel des enfants p. 244
Psaume : Seigneur, viens vite à mon secours !
P. Univ : Esprit de Dieu, intercède pour nous.
Viens au secours de notre faiblesse !
Chant d’envoi
1-Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute
éternité, pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine
de grâce, nous t’acclamons. Ave, Ave, Ave Maria.
2-Par ta foi et par ton amour, Ô Servante du
Seigneur, tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de
grâce, nous te louons.
3-En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de
bonté, tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce,
nous t’acclamons.
4-O Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes
enfants, tu nous comprends et veilles sur nous, pleine
de grâce, nous te louons.
5-Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos
espoirs, pour que la joie remplisse nos cœurs : pleine
de grâce, nous t’acclamons.

Réflexion : Prendre le temps d’aimer
10 conseils pour prendre du temps

Paroles du Pape François
Contempler Marie nous permet de poser le regard sur tant de femmes, de
mères, de grand-mères qui, avec sacrifice et de manière cachée, abnégation
et engagement, façonnent le présent et tissent les rêves de demain.

Catéchèse Baptismale de St Cyrille de Jérusalem

« Par la Croix, la joie est venue dans le monde »
Toute action du Christ glorifie l'Église ; mais la gloire des gloires, c'est
la Croix. Dans cette conviction, Paul a dit: Que je ne me glorifie jamais,
sinon dans la croix du Christ. Ce fut déjà une chose étonnante que l'aveugle
de naissance retrouvât la vue à Siloé ; mais qu'est-ce que cela faisait à tous
les aveugles du monde ? Ce fut quelque chose de grand et qui dépassait la
nature, que la résurrection de Lazare au bout de quatre jours ; mais cette
grâce ne profitait qu'à lui seul ; elle n'apportait rien à tous ceux qui, dans le
monde, étaient morts du fait de leurs péchés. C'était étonnant de faire jaillir
de la nourriture pour nourrir cinq mille hommes avec cinq pains ; mais cela
n'était rien pour ceux qui, dans tout l'univers, souffraient de la faim de
l'ignorance. C'était étonnant de délivrer une femme enchaînée par Satan
depuis dix-huit ans ; mais qu'est-ce que cela par rapport à nous tous qui
sommes ligotés par les chaînes de nos péchés ?
Or, la victoire de la Croix, c'est qu'elle a illuminé ceux que l'ignorance
rend aveugles, elle a délivré tous ceux que le péché rend captifs, et elle a
racheté toute l'humanité. ~
Nous ne devons pas avoir honte de la croix du Sauveur, mais plutôt en
tirer gloire. Le langage de la Croix est scandale pour les Juifs, folie pour les
païens ; mais pour nous elle est le salut. Pour ceux qui se perdent, elle est
folie ; pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Car ce
n'était pas un homme sans plus qui mourait, mais le Fils de Dieu, Dieu fait
homme. L'agneau, du temps de Moïse, éloignait l'Exterminateur; est-ce
que l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ne nous a pas bien
davantage libérés de nos péchés? Le sang d'une brebis sans raison procurait
le salut; est-ce que le sang du Fils unique ne nous sauve pas bien davantage?
Ce n'est pas par contrainte qu'il a quitté la vie, ce n'est pas par force qu'il
a été immolé, mais par sa propre volonté. Ecoutez ce qu'il dit : J'ai le
pouvoir de donner ma vie, et le pouvoir de la recevoir à nouveau. ~ Il est
venu délibérément à sa passion, heureux de son exploit, souriant à son
triomphe, content de sauver les hommes. Il n'a pas eu honte de la Croix, car
il sauvait toute la terre. Ce n'était pas un pauvre homme qui souffrait, mais
Dieu fait homme qui allait combattre pour obtenir le prix de la patience. ~
Ne te réjouis pas de la croix en temps de paix seulement ; garde la même
foi en temps de persécution; ne sois pas l'ami de Jésus seulement en temps
de paix, pour devenir son ennemi en temps de guerre. Tu reçois maintenant
le pardon de tes péchés et les dons spirituels prodigués par ton Roi ; lorsque
la guerre éclatera, combats vaillamment pour ton Roi.
Jésus a été crucifié pour toi, lui qui était sans péché ; et toi, tu ne seras
pas crucifié pour celui qui a été crucifié pour toi ? Ce n'est pas toi qui lui as
fait cette grâce, car tu l'as reçue le premier. Mais tu lui rends grâce, pour
payer ta dette à celui qui a été crucifié à cause de toi sur le Golgotha.

1° Se ménager chaque jour, un temps de prière: cette
rencontre quotidienne avec Dieu simplifie le regard et nous aide à évacuer de notre vie tout ce qui ’encombre. Donnons-lui la
priorité.
2° Dormir suffisamment: quand on manque de sommeil, on a tendance à s’agiter, sans être efficace pour autant. Le temps pris sur le
sommeil est donc finalement du temps perdu.
3° Simplifier la préparation des repas, mais prendre le temps de savourer, quitte à faire manger les plus petits avant. Ainsi, cela
devient un vrai moment de détente et de rencontre.
4° Répartir les tâches ménagères, en faisant réellement confiance à chacun: pas de contrôle et de critiques intempestifs! Et tant pis
pour ce qui n’est pas fait comme nous le souhaiterions.
5° Imposer à tous un minimum d’ordre et d’organisation: le bazar permanent est épuisant et fait perdre énormément de temps.
6° Manipuler les choses avec douceur: la paix est contagieuse… et féconde! Moins on s’énerve, plus on est productif.
7° Eteindre son portable et brancher son répondeur pendant les repas, la sieste, la prière… Ne pas consulter sa boite email à tout
bout de champ: internet est un grand mangeur de temps!
8° S’accorder et accorder aux autres, le temps de rêver… sans attendre pour cela de n’avoir rien d’autre à faire.
9° Eviter de se plaindre, de gémir sur les mauvaises conditions météorologiques, ou les projets qui tournent court: encore du temps
perdu!
10° Renoncer une bonne fois pour toutes à tout faire, tout voir, tout réussir: le Seigneur ne nous demande rien de plus ce que nous
pouvons accomplir paisiblement en vingt-quatre heures.
(Hors série famille chrétienne « Et si l’on prenait le temps d’aimer » Christine Ponsard-2003)

