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 mardi au vendredi 9h-12h. / Mercredi de 16h30 à 19h : présence d'un prêtre.

22ème dimanche du Temps Ordinaire
Du 30 août au 6 septembre 2020
« …tes pensées ne sont pas celles de Dieu… »
______________________________

Sa 29 18h30 Messe à la Cathédrale
Pour Jean Bernel

Di 30 10h30 Messe à Chazey-Bons
10h30 Messe à la Cathédrale
Pour Josette Louis (40°), Francine Bosetti (40°), Daniel
Duroure (40°), Thierry Grimond (40°), famille de La
Chapelle, famille Balleidier, René Villion et sa famille,
Jeannine Chevereau, Guy Fatiguet, Paul Géniquet, MarieJeanne Guillemot, Marie-Louise et Louis Guillemot,
Marie-Claude Maffeis, Sr Marie Victoria, familles Tetaz
et Lombard, Noël Engels, les enfants morts et avortés,
Jean Fatiguet
12h Baptême d’Estelle Haegelin

Funérailles
Me 26 Huguette Jacob à St Bois
Je 27 Jean Pierre Quivet à Belley
Paul Doris à Belley
Ve 28 Victorine Andreys à Peyrieu
______________

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.
______________
Me 2
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St Grégoire le Grand

Réunion du Conseil Pastoral, 20h, Presbytère

Journée Paroissiale de Rentrée
Di 4 Oct. 10h30
1ère messe des familles et apéritif amical
----------

Sa 5

17h30 Célébration à la Cathédrale
Jubilé du mariage de Séverine et Cédric Pouchoy

Di 6

18h30 Messe à la Cathédrale
10h30 Messe à Chazey-Bons
10h30 Messe à la Cathédrale
Pour familles Veyron-Grasser, André Autin, familles
Barrié et Rocoffort, familles Chaufaud-Roux-Jougit, pour
les âmes du Purgatoire
Pour une intention particulière

En Septembre Messes dominicales
Samedi 18h30 Cathédrale
Dimanche 10h30 Cathédrale -- 10h30 Chazey-Bons
________________________________

Permanences à la Cathédrale
Samedi 11h-12h confessions
Dimanche 15h30 - 17h30 confessions – adoration

APPEL pour VENDRE des GRILLES
au profit de la future Maison Paroissiale
2€ la case. 50€ la grille Tirage 4 octobre
LOTS et SUPER-LOTS
Par grille : 2 bouteilles de blanc du Bugey
Sur l’ensemble des grilles : 9 gagnants (bons d’achats)
1.200€ de bons d’achats auprès des commerçants de Belley
(UCAB) et auprès des magasins suivant : Intermarché, Bugey
Côté Ferme, Weldom, Gamm Vert
____________

Nous comptons sur vous
pour associer le maximum
de personnes à notre projet de
Maison Paroissiale !!

Messe du 30 août
Chant d’entrée
1-Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait
revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit
de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de
liberté, passe dans nos cœurs ! Esprit de vérité,
brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans
nos cœurs !
2-Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui
chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière,
Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de
Dieu !
3-Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de
l'autre rive, Esprit de Dieu, fleuve au long voyage,
Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu!
4-Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri
d'une espérance, Esprit de Dieu, voix qui nous
réveille, Esprit de Dieu, clame la nouvelle, Esprit
de Dieu !
Gloire à Dieu (Guillou): Missel des enfants p. 12
Gloria, gloria in excelsis Deo (bis)
Lectures de la messe : Missel des enfants p. 254
Psaume : Mon âme a soif de toi,
Seigneur, mon Dieu !
P. Univ : O Seigneur en ce jour
Ecoute nos prières.
Quête à la sortie

Feuille « usage unique ». Ne pas reposer sur les présentoirs. Remporter à la
maison, pour la porte du frigidaire ou le classement vertical…

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.

Connaissez-vous la Prière des 3 Ave ?
Au XIIIe siècle, la Sainte Vierge apparut à sainte Mechtilde. Elle lui
promit de l’aider à l’heure de sa mort et l’invita en retour à réciter trois Je
vous salue, Marie chaque jour.
En 1900, le père capucin Jean-Baptiste de Chémery découvrit ce moyen
simple de prier et de se rapprocher de Dieu par Marie. Il constata que de
nombreux saints avaient prié ces trois Ave (Je vous salue Marie) et que de
nombreux témoignages montraient combien cette dévotion était efficace.
______________________
Récitez, matin et soir, trois Ave (Je vous Salue Marie)
--En l’honneur du Père qui vous donne Sa Puissance : Je vous salue…
--En l’honneur du Fils qui vous donne Sa Sagesse : Je vous salue Marie…
--En l’honneur du Saint-Esprit qui vous donne Sa Miséricorde : Je vous …
Et à la fin :
« Ô ma Mère, préservez-moi du péché mortel pendant ce jour /cette nuit. »

www.troisave.comS Sanctuaire Notre-Dame de la trinité-- Blois
Chant de communion
Les pauvres mangeront à la table du Seigneur, il
sera leur nourriture, le Seigneur les servira.
1- Le Seigneur est mon berger, je ne manque de
rien, sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
2- Vers les eaux du repos il me mène, il me fait une
âme nouvelle. Il me guide aux sentiers de justice,
pour l’amour de son Nom.
3- Et même si je vais dans un val de ténèbres, je ne
crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton me
guide et me rassure.
4- Pour moi tu prépares une table, je serai fort face
à mes ennemis. Tu répands sur ma tête l’huile de
joie et ma coupe déborde.
5- Grâce et béatitude m’accompagnent tous les
jours de ma vie. J’ai ma demeure en la maison de
Dieu, pour ce jour qui n’aura pas de fin.
Chant d’envoi
Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez
de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, Il
est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.
1-J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté. Il m'a
guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.
2-Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix.
Il les console de leur peine et il guide leurs pas.
3-Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés
de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront
comblés de biens.

INFOS TOUR DE France

Dimanche 13 septembre

La Caravane et le tour passeront du sud au nord de la paroisse
Arboys en Bugey : caravane 13h08. Cyclistes 14h46.
Belley : caravane 13h17. Cyclistes 14h55.
Chazey-Bons : caravane 13h29. Cyclistes 15h07
https://tourdefrance2020.fr/15e-etape/

Rappels des offices ce week end
Sa 12 : 18h30 Cathédrale. Di 13 : 10h30 Chazey-Bons - Cathédrale

Humour…

-6-

--Les moulins, c'était mieux à vent ?
--Quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut-il changer de chêne ?
--Si le ski alpin... qui a le beurre et la confiture ?
--Je m'acier ou je métal ? Que fer ?
--Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d'utiliser un diable ?
--Est-ce que personne ne trouve étrange qu'aujourd'hui des ordinateurs
demandent à des humains de prouver qu'ils ne sont pas des robots ?
--Est-ce qu'à force de rater son bus on peut devenir ceinture noire de car raté ?
--Est-ce qu'un psychopathe peut être embauché comme psychologue chez
Lustucru ?
--Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres ?
--Lorsqu'un homme vient d'être embauché aux pompes funèbres, doit-il
d'abord faire une période décès ?
Communiqué
Diocèse
--Je n'ai jamais compris pourquoi
le 31 mai est ladu
journée
sans tabac, alors que
le lendemain c'est leEn
premier
raison joint !

