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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.

22° dimanche du temps ordinaire
du 1er au 8 septembre 2019
______________________

« …ils choisissaient les premières places, … »
______________________________

Sa 31 17h Messe à Bon Repos
18h30 Messe à la Cathédrale
Di 1er 9h
Messe à St Bois

Dans la cathédrale

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, Louis et Marie Louise
Guillemot, Marie Claude Maffeïs, Sœur Marie Victoria,
Paul Géniquet, les âmes du Purgatoire
12h Baptême d’Ayven Chavernoz
Lu 2
Ma 3
Me 4
Je 5

8h30 Cathédrale
8h30 Ste Famille

Ve 6
Sa 7

8h30 Cathédrale
8h30 Cathédrale

Sa 7

17h

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

St Grégoire le G

Baptême à Peyrieu

De Julia Nivaux

Di 8

17h
18h30
9h
10h30

Messe à Bon Repos
Messe à la Cathédrale
Messe à Nattages
Messe à la Cathédrale

Pour Rosane de La Chapelle et la famille, familles Barrié
et Rocoffort, Paul Lançon, Christian Satre,
En intention particulière, en action de grâce pour 30 ans
de mariage
Di 15
Di 22
Di 29

9h Colomieu

10h30 Chazey-Bons
10h30 Cathédrale
9h Brens
10h30 Contrevoz
10h30 Cathédrale
Journée Paroissiale de Rentrée 1ère messe des familles
10h30 Cathédrale puis apéritif

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

Funérailles
Je 29

Yves Hoff à Peyzieu

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

»

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

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
22° dimanche: Dieu puissant de qui vient tout don parfait,
enracine en nos cœurs l'amour de ton nom ; resserre nos liens
avec toi, pour développer ce qui est bon en nous ; veille sur nous
avec sollicitude, pour protéger ce que tu as fait grandir.
__________________

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.
________________

Catéchisme

Inscription

des enfants scolarisés dans une école publique

cate.belley@gmail.com

er
Messe
du 1selon
septembre
Formation
« Pasteurs
mon cœur »
Depuis février 2016,

Chant d’entrée
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes,
Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie ! (bis)
1-C’est toi, le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la
terre, Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à
l’image de Dieu !
Ton amour nous a façonnés, tiré du ventre de la terre !
Tout…
Tu as mis en nous ton Esprit, nous tenons debout sur la terre
! Tout…
2-La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur
! Tout…
Tu fais germer le grain semé, au temps voulu, les fruits
mûrissent ! Tout…
Tu rassasies tous les vivants ; les hommes travaillent pour
vivre ! Tout…
3-C’est toi qui bâtis nos maisons, veilleur, tu veilles sur la
ville ! Tout…
Tu bénis chez nous les enfants ; tu veux la paix à nos
frontières ! Tout…
Tu tiens le registre des peuples ; en toi chacun trouve ses
sources ! Tout…
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 : Béni soit le Seigneur il élève les humbles.
Liturgie baptismale
Bénédiction de l’eau et Profession de foi
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu,
rejetez-vous le péché ?
Oui, je le rejette.
Pour suivre Jésus le Christ,
rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ?
Pour échapper à l’emprise du péché,
rejetez-vous ce qui conduit au mal ?
Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre ?
Oui, je crois.
Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la
passion, a été enseveli, est ressuscité des morts, et qui est
assis à la droite du Père?
Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints, au pardon des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle?
Refrain
Tu es devenu enfant de Dieu, et frère de Jésus, Alléluia !
Aujourd’hui, l’Esprit repose en toi et chante : Alléluia !
P. Univ : Par Jésus Christ, ton serviteur,
Nous te prions, Seigneur.
Chant d’envoi
1-Louange et gloire à ton Nom, Alléluia, alléluia ! Seigneur,
Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia ! Gloire à Dieu, gloire à
Dieu, Au plus haut des cieux ! (bis)
2-Venez, chantons notre Dieu, alléluia... C´est lui notre
Créateur, alléluia...
3-Pour nous, il fit des merveilles, alléluia... Éternel est son
amour, alléluia...
4-Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia... Tous les jours

Paroles du Pape François
"Choisissons le chemin de Jésus. C’est un chemin qui coûte de
la peine, mais c’est le chemin qui conduit à la paix."

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.

Journée Paroissiale de Rentrée
Di 29 Septembre 1ère messe des familles
10h30 Messe festive à la cathédrale. Puis apéritif amical
----------

APPEL pour VENDRE des GRILLES
au profit de la future Maison Paroissiale
2€ la case. 50€ la grille

Tirage 13 octobre

LOTS et SUPER-LOTS
Par grille : 2 bouteilles de blanc du Bugey
Sur toutes les grilles 5 SUPER LOTS
1 vélo électrique (valeur 1.400€)
1 bon d’achat Darty (valeur 300€)
1 bon d’achat Fresh (valeur 100€)
2 bons d’achat de 100 € chaque à l’UCAB
(Union des Commerçants de Belley)

HUMOUR
Quatre mères de prêtres discutent des mérites de leurs fils…
Au profit de la future Maison Paroissiale, rue des Cordeliers
Le mien, dit la première, est curé. Quand il entre quelque part, on
lui dit: « Bonjour Mr le Curé ».
Mon fils, dit la deuxième est évêque. Quand il entre dans une
pièce, on lui dit « Bonjour, Monseigneur! »
Bien, moi, mon fils est Cardinal, dit la suivante! Quand il arrive,
tous se lèvent et chacun lui dit : « Bonjour, Éminence!!! »
La quatrième ne dit rien!!!
Les trois se tournent alors : « Et vous? votre fils? alors? »
sussurrent-elles ensemble.
Alors, elle répond : « Moi, mon fils, il mesure 2 m. de haut et pèse
135 kg. Quand il entre, tous s’écrient : « Oh, mon Dieu!!! »

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.

