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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.

21° dimanche du temps ordinaire
du 25 août au 1er septembre 2019
______________________

« efforcez-vous d’entrer par la porte étroite… »
______________________________

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

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

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

»

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, Jean Veiry et
la famille, Dominique Guérin, Frère Robert

Lu 26
Ma 27 8h30 Cathédrale
Me 28 8h30 Ste Famille
Je 29
Ve 30
Sa 31

8h30 Cathédrale
8h30 Cathédrale

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

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

»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
Ste Monique
St Augustin
Martyre de
St Jean Baptiste

21° dimanche: Dieu qui peux mettre au cœur de tes fidèles un
unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et
d'attendre ce que tu promets ; pour qu'au milieu des changements
de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent
les vraies joies.
__________________

Prière préparatoire pour la
future Maison Paroissiale
Sa 31 17h Messe à Bon Repos
18h30 Messe à la Cathédrale
Di 1er 9h
Messe à St Bois
Pour Suzanne Noble, Ernest Clapot et la famille

10h30 Messe à Cheignieu
10h30 Messe à la Cathédrale
Baptême de Noa et Antoine Faivre Tavernier
de Lilia Magnin Lombardi
Pour Rosane de La Chapelle et la famille, Jean de Seyssel,
Thérèse Gelly, Tiénot et Marthe Bornet, Jeanne Rosset,
Hélène Reix, René Villion, les âmes du Purgatoire
12h Baptême d’Ayven Chavernoz

Di 8
Di 15

9h Nattages
9h Colomieu

Di 22

9h Brens

10h30 Cathédrale
10h30 Chazey-Bons
10h30 Cathédrale
10h30 Contrevoz
10h30 Cathédrale

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

Funérailles
Me 21 Frère Robert Ruffier à Belley
Ve 23 Noémi Trolliet à Belley

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.
________________
Eglise d'Arbignieu ouverte dimanche 25 août
de 16h à 18h (Chapelet sera récité à 17h.)
________________
Eglise de Conzieu : concert vendredi 30 août 20h
Musique Renaissance : flûtes à bec, basson, voix, luth, vihuela,
théorbe, épinette, viole de gambe

Organisé par l’Association Saint Sébastien

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

Chant d’entrée
1.À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
Donne..
À ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, Donne un cœur…
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que
ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la
nouvelle terre où la justice habitera !
2.Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage,
Envoie..
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage, Envoie
3.À ce monde traversé par la haine et la violence,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, Donne…
À ce monde séparé de ses sources d'espérance, Donne…
4. Sur les hommes de ce temps que révolte la misère,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière, Envoie…
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, Envoie …
Gloire à Dieu : Missel des enfants p. 12
Gloria, gloria in excelsis Deo
Gloria, gloria, alleluia, alleluia
Lectures de la messe : Missel des enfants p. 248
Psaume : Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile
P. Univ : O Seigneur, écoute-nous !
O Seigneur, exauce-nous !
Chant de communion
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ !
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ !
1-Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul
corps ; Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul
Dieu et Père !
2-Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et une
âme ; Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer
comme Il aime !
3-Purifiés par le Sang du Christ et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du
Royaume !
4-Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple
nouveau : Bienheureux sont les invités au festin des Noces
éternelles !
5-Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme Lui, nous
avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale !
6-Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels,
nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne
Nouvelle !
Chant d’envoi
Christ aujourd’hui nous appelle ! Christ aujourd’hui nous
envoie ! Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa
joie. (bis)
1.Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure
est infinie ! Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !
2.Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même
l’a semé. Vous serez ses témoins, la parole va germer.
3.Ses chemins déconcertent vos regards. Son matin réconforte
vos espoirs. Vous serez ses témoins, soyez sûrs de votre foi !
4.Ses chemins vous libèrent de la peur ; Dieu soutient les

Fr. Robert RUFFIER
Frère de la Sainte Famille
Né le 27 mai 1947
Décédé à Belley le 16 août 2019
1ère profession religieuse, 1er mai 1965
Enseignant à l’école Charles de Foucauld de Lyon pendant 23
ans, une année sabbatique à Rome et ensuite affecté au service
du sanctuaire d’ARS de 1996 à 2000, surveillance et d’entretien
au Collège St Louis de DAGNEUX de 2000 à 2006 et enfin à
BELLEY.
Rendons grâce pour les merveilles de Dieu dans la vie de Fr
Robert. Prions pour le repos de son âme. Prions pour sa
famille et la Communauté des Frères de la Sainte Famille.

Bientôt une nouvelle année pastorale….
De septembre à juin, une nouvelle année pastorale va
commencer. Elle sera particulière, avec les travaux de la future
Maison Paroissiale et la fin des travaux du clocher de la
cathédrale.
Le Conseil pastoral paroissial se réunira mercredi 2/10 pour
envisager l’année. Portons cette année dans notre prière.
Demandons à l’Esprit Saint ce qu’Il attend de nous ! Osons
nous rendre davantage disponible aux appels de Dieu, de
l’Eglise, de notre prochain.
Mais sachez que des besoins se font sentir pour le
catéchisme, la sacristie, la visite aux personnes malades,
âgées, les chauffeurs pour aller chercher notre organiste,
Junko, à la gare, les samedis ou dimanches, préparer le
déménagement….

Contacter le P. Xavier pour plus informations.

HUMOUR :
Voilà de vrais avis placardés sur les portes de vraies églises,
dans de vraies paroisses…. Ils sont écrits avec beaucoup de
bonne volonté… et quelques problèmes de syntaxe…

AVIS aux PAROISSIENS
Le tournoi de basket des paroisses va se poursuivre avec le jeu
de mercredi prochain. Venez nous applaudir, nous allons tenter
de battre le Christ Roi ! (nom de l’équipe)
Le prix du cours sur « Prière et jeûne » inclut les repas.
S’il vous plaît, placez votre obole dans l’enveloppe, avec la
personne dont vous souhaitez que l’on fasse mémoire.
Mardi soir, il y aura un cassoulet dans la salle paroissiale.
Ensuite, il y aura un concert.
Souvenez-vous que jeudi commencera la catéchèse pour filles
et garçons des deux sexes.

CATECHISME INSCRIPTIONS/RE-INSCRIPTIONS
Concernant les inscriptions et ré-inscriptions au
Catéchisme voici la marche à suivre.
1. Pour l’école catholique Sainte Anne : L'inscription se
fait par le biais de l'école, les parents remplissent un
formulaire donné en début d'année scolaire par
l'enseignant.
2. Pour les écoles publiques : Merci de contacter Marine
Catta par mail : cate.belley@gmail.com

Diffusons autour de nous ces informations afin que
les parents soient informés et que les enfants aient
la chance de découvrir Dieu et son amour.

