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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.

23° dimanche du temps ordinaire
du 8 au 15 septembre 2019
______________________

« …Si quelqu’un veut venir à moi…. … »
______________________________

Sa 7
Di 8

17h Messe à Bon Repos
18h30 Messe à la Cathédrale
9h
Messe à Nattages

Dans la cathédrale

Pour Marie Rose Dognin, Sœur thérèse Marguerite,
Marcelle et Auguste Chamiot-Poncet et la famille

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

»

Dans l’oratoire St Joseph

10h30 Messe à la Cathédrale

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

Pour Rosane de La Chapelle et la famille, familles Barrié
et Rocoffort, Paul Lançon, Christian Satre, Lucienne et
Marcel Guyotte, Christiane et Gaston Marchand
En intention particulière, en action de grâce pour 30 ans
de mariage

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

»

Chapelle, Maison Bon Repos

Méditation pour se préparer à la messe
Lu 9
Ma 10 8h30 Cathédrale
Me 11 8h30 Ste Famille
Je 12
Ve 13
Sa 14

8h30 Cathédrale
8h30 Cathédrale

Sa 14 17h
18h30
Di 15 9h
10h

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

St Nom de Marie
St J Chrysostome
Croix Glorieuse

Messe à Bon Repos
Messe à la Cathédrale
Messe à Colomieu Pour Lucie Bolley
Messe à la Chapelle de
l’Institution Lamartine

10h30 Messe à Chazey-Bons : messe annulée

10h30 Messe à la Cathédrale
Pour Rosane de La Chapelle et la famille, Hélène Seisson,
Anne Cail, Willi Christmann, Philomène Ducret, Noémi
Trolliet
12h Baptême d’Héloïse Janiszewski
Di 22

Di 29
Di 6

9h Brens

10h30 Contrevoz : messe annulée
10h30 Chazey-Bons (repas Haîti)
10h30 Cathédrale
Journée Paroissiale de Rentrée 1ère messe des familles
10h30 Cathédrale puis apéritif
9h Conzieu
10h30 Rossillon
10h30 Cathédrale

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

Funérailles
Je 29
Lu ç

Yves Hoff à Peyzieu
André Benoit à Belley à 10h

23° dimanche: Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et
faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que
tu aimes comme un père ; puisque nous croyons au Christ,
accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle.
__________________

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.
________________

Inscription au Catéchisme

cate.belley@gmail.com
________________

Repas Haïti
salle des fêtes de Chazey-Bons

dimanche 22

Inscriptions Père Kontzler 04 79 81 72 04
________________

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

Chant d’entrée
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle! Au
cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit met à
l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles !
1-Voyez ! Les pauvres sont heureux : Ils sont
premiers dans le Royaume ! Voyez ! Les
artisans de paix : Ils démolissent leurs frontières
! Voyez ! Les hommes au cœur pur : Ils trouvent
Dieu en toute chose !
2-Voyez ! Les affamés de Dieu : Ils font régner
toute justice ! Voyez ! Les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes ! Voyez ! Ceux
qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent les
montagnes !
3-Voyez ! Le peuple est dans la joie : L’amour
l’emporte sur la haine ! Voyez ! Les faibles sont
choisis : Les orgueilleux n’ont plus de trône !
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : Ils ont la
force des colombes !
Gloire à Dieu : Missel des enfants p. 12

Paroles du Pape François
"Si tu es jeune en âge, mais si tu te sens faible, fatigué ou désabusé,
demande à Jésus de te renouveler. Avec lui, l’espérance ne manque pas."

Après 18 années à Belley
Frère Théodore reçoit une nouvelle mission
Le Chapitre Général de la Congrégation des Frères de la Sainte Famille a
donné une nouvelle mission au Frère Théodore, dans son pays l’Espagne.
Il est envoyé dans une communauté des Frères présente dans un petit
village d’à peine 300 habitants, en milieu rural.
Nous profitons de sa venue sur Belley quelques jours pour organiser un
apéritif en son honneur. Nous pourrons le saluer une dernière fois, lui témoigner
de notre amitié et de notre prière.

Dimanche 15 après la messe, apéritif autour du Fr Théodore

Aumônerie paroissiale collège-lycée : reprise di 29/09
Jeunes et adultes désirant se faire baptiser,
recevoir la communion, être confirmé :
contact : paroisse-belley@wanadoo.fr

Lectures de la messe : Missel des enfants p. 256
Psaume : D’âge en âge, Seigneur,
tu as été notre refuge
P. Univ : Dieu qui fais merveilles
Montre-nous ton amour.
Chant de communion
La Sagesse a dressé une table, Elle invite les
hommes au festin. Venez au banquet du Fils
de l’Homme, mangez et buvez la Pâque de
Dieu.
1-Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa
louange sans cesse en ma bouche. En Dieu mon
âme trouve sa gloire, que les pauvres
m’entendent et soient en fête.
2-Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous
ensemble son Nom ! J’ai cherché le Seigneur et
il m’a répondu, de toutes mes terreurs, il m’a
délivré.

Lundi 16 Session de rentrée des prêtres Fidei donum :
Les prêtres venant de pays étrangers, et débutant une mission sur notre
diocèse viendront découvrir Belley et la cathédrale. La messe sera célébrée à
11h45, lundi 16 à la cathédrale (ouverte à tous bien sûr !)
Mardi 24 sept, reprise de la chorale paroissiale 20h au presbytère. Venez
nous rejoindre pour soutenir nos liturgies dominicales.
SOS Bricoleurs, commando à constituer pour apprêter les murs de la future
Maison Paroissiale (retirer clous, tableaux noirs, étagères.. et déménager
quelques meubles). S’adresser au P. Xavier

Contre la PMA sans père et la GPA,
se mobiliser dimanche 6 octobre
Il faut une femme et un homme pour qu’un enfant vienne à la vie !
83% des Français pensent que l’enfant par Procéation Médicalement
Assistée a le droit d’avoir un père et une mère !
Et pourtant le gouvernement lance le processus pour légaliser la PMA sans
père, pour femmes seules et couples de femmes… avec bien d’autres
conséquences inouïes : détournement de la médecine, révolution de la filiation,
commerce de gamètes, dérive transhumanisme…

3-Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez
illuminés, votre visage ne sera pas confondu. Un
pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a
sauvé de toutes ses angoisses.

La Manif Pour Tous et 18 autres associations, appellent à
descendre massivement dans la rue, à Paris, dimanche 6 octobre

4-Saints du Seigneur, craignez le Seigneur.
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. Les
riches s’appauvrissent et ils ont faim, mais ceux
qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien.

115 rue de l’Abbé Groult 75015 Paris (dons déductibles fiscalement)

Collaborer, participer, soutenir financièrement

www.lamanifpourtous.fr

Journée Paroissiale de Rentrée
Di 29 Sept. 10h30 1ère messe des familles et apéritif amical

Chant d’envoi
Je te salue Marie, Mère de Jésus-Christ,
Vierge bénie, Mère choisie, Ave Maria, Ave
Maria.
1-Je te salue, Marie, de tes mains tu caresses les
visages meurtris en quête de tendresse.
2-Je te salue Marie, tes yeux pleins de mystères
font tomber les fusils et les genoux à terre.
3-Je te salue Marie, tu conduis notre Eglise vers
un printemps fleuri vers la terre promise.
4-Je te salue, Marie, comme une eau de

----------

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)

