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.

24ème dimanche du Temps Ordinaire
Du 13 au 20 septembre 2020
« …prends patience envers moi… »
Sa 12 18h30 Messe à la Cathédrale
Pour Paul Doris, Gérard Meunier

______________________________
Méditation pour se préparer à la messe

Di 13 10h30 Messe Chazey-Bons MESSE ANNULEE
10h30 Messe à la Cathédrale
Pour Jean Fatiguet (40°), René Darbon (40°), Marie
Dumollard (40°), Guy Bax, famille de La Chapelle,
Jeanne Andreys, Jean Pierre Quivet

12h

Baptême à Belley

De Malohé Belval, Maélie Clavel
Lu 14
Ma 15
Me 16
Je 17
Ve 18
Sa 19

24° dimanche : Dieu créateur et maître de toutes choses,
regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour,
accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage.

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

8h30
8h30
18h30
8h30
8h30

Cathédrale
Cathédrale
Cathédrale
Cathédrale
Cathédrale

Sa 19 17h
18h30
Di 20 10h30
10h30
10h30

Notre Dame des Douleurs
Sts Corneille et Cyprien

Baptême à Peyrieu de Lilly Sterna
Messe à la Cathédrale
Messe à Chazey-Bons
Messe à St Bois et baptême de Julia Duval
Messe à la Cathédrale

Pour Jeannine Chevereau (40°), Guy Fatiguet (40°), José
Miranda Da Silva, famille de La Chapelle, André Tetaz,
familles Chaufaud-Roux-Jougit, Paul Doris, Michel
Raquet, Gilbert Lecrocq

12h

Baptême à Belley

De Mathys Burdin et Elyna Gérard

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

apéritif amical offert
pique nique au presbytère
----------

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 !!

________________________________

Reprise des messes à 9h dans les villages en octobre
Confessions
Les samedis à la Cathédrale (11h-12h)
Les mercredis à la permanence au presbytère (16h30-19h)

Funérailles
Me 9
Ve 11

Gilbert Lecrocq à Virignin
Gabriel Parrot à Belley

A la Cathédrale
Semaine : Vêpres jeudi 18h. Chapelet après la messe de 8h30
Heure Sainte : jeudi de 19h à 20h (oratoire St Joseph)
Dimanche soir : 15h30-17h30 adoration – confessions-vêpres

10-17 ans Comédie musicale
Paroisse de Miribel
La paroisse de Miribel et l’association Comédie Musicamp
lancent leur stage de comédie musicale de Toussaint du 19 au
23 octobre de 9h à 18h, pour les 10-17 ans Pendant 1 semaine,
votre enfant répètera et jouera comme un(e) pro ce show
musical sur l’accueil de tous et déjà vu par 20 000 personnes
sur une belle scène en janvier 2021.
Infos et inscriptions
https://www.helloasso.com/associations/comediemusicamp/evenements/stage-vacances-miribel-show-musicaldu-19-au-23-octobre-2020

Messe du 13 septembre
Chant d’entrée1
1-Prenons la main que Dieu nous tend, voici le
temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps, voici le temps, le
temps de rendre grâce à notre Père. L’unique Esprit
bénit ce temps, prenons le temps, le temps de vivre
en grâce avec nos frères.
2-Prenons la paix qui vient de Dieu, voici le temps,
le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est
mort pour notre vie, voici le temps, le temps de
rendre grâce à notre Père. Son règne est là : le feu a
pris, prenons le temps, le temps de vivre en grâce
avec nos frères.
3-Prenons les mots que dit l’Amour, voici le temps,
le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est
mort, le livre est lu, voici le temps, le temps de
rendre grâce à notre Père. Un même Esprit nous
parle au cœur, prenons le temps, le temps de vivre
en grâce avec nos frères.
4-Prenons le pain qui donne tout, voici le temps, le
temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est
mort, Jésus nous vient, voici le temps, le temps de
rendre grâce à notre Père. Soyons du corps où tout
se tient, prenons le temps, le temps de vivre en
grâce avec nos frères.
Gloire à Dieu (Guillou): Missel des enfants p. 12
Gloria, gloria in excelsis Deo (bis)
Lectures de la messe : Missel des enfants p. 262
Psaume : Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour.
P. Univ : Entends le cri des hommes
Monter vers Toi, Seigneur.
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 CATECHISME
éternelles !
5-Appelés
par
Dieu
notre Père à devenir saints
INSCRIPTIONS/RE-INSCRIPTIONS
comme Lui, nous avons revêtu le Christ, nous
1.
Pourla robe
l’école
catholique
Sainte Anne :
portons
nuptiale
!
L'inscription
se
fait
par
le
biais
de l'école,
les
6-Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés
de dons
spirituels,remplissent
nous marchons
l’Amourdonné
du Christ,
parents
undans
formulaire
en
annonçant
la
Bonne
Nouvelle
!
début d'année scolaire par l'enseignant.
7-Rendons
gloire
à Dieupubliques
notre Père, :parContacter
Jésus son
2.
Pour les
écoles
Fils Bien-aimé,
dans l’Esprit, notre communion,
Marine
Catta : cate.belley@gmail.com
qui fait toutes choses nouvelles !

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

Dimanche 4 octobre Journée Paroissiale de Rentrée
et

Lancement de l’année pastorale
Prendre le temps en ce début d’année pastorale, de réfléchir à notre vie,
notre foi. Reconsidérer notre engagement de service dans la paroisse et les
appels du Seigneur : Qu’est-ce que l’on aime faire, Qu’est-ce qui nous fait
vivre ? Qu’apporter aux autres au sein de toutes les activités paroissiales ?
Prenons le temps de la réflexion – échangeons entre nous !
EVANGELISER et être évangélisé PAR LA PRIERE, LA LOUANGE
Porter dans sa prière personnelle, la vie de l’Eglise, de la paroisse. Messe de
semaine, chapelet, adoration eucharistique du jeudi.... Lancer un groupe de
prière, de louange… Composer les intentions de prière du dimanche…
Servir dans la liturgie. Devenir sacristain, être lecteur, chanter à la chorale,
jouer d’un instrument, animer les messes, être servante de Marie, servant
d’autel, être membre de l’équipe d’accueil de la messe dominicale… Prendre
soin de la propreté, de l’ouverture des églises, de la cathédrale…
EVANGELISER et être évangélisé PAR LA COMMUNAUTE
PAROISSIALE
Aider à la vie interne de la paroisse par le secrétariat, l’accueil et l’écoute,
L’entretien et le bricolage, la dimension économique, matérielle, le jardin.
Etre membre du Conseil Pastoral. Etre personne-relais dans un village…
Aider à la préparation aux sacrements (Baptême, Premières Confession et
Communion, Confirmation, Mariage, Ordre, Onction des Malades).
Témoignage de la vie consacrée. Participer à l’accueil des familles
endeuillées, aider au moment des funérailles. Visiter ensuite les familles….
Etre catéchiste et annoncer leHumour…
Christ auprès de- tous les âges (Eveil à la foi,
primaires, collégiens, lycéens, étudiants). Fonder ou être membre d’équipes
d’adultes (couples, personnes seules, retraités…)
Développer la « Prière des Frères »
EVANGELISER et être évangélisé PAR LA CHARITE
Aider à l’accueil et à la mise en place d’un patronage ou garderie pour les
enfants et les jeunes (accueil, goûter, travail scolaire, jeux…)
Visiter les personnes seules, à domiciles ou en maison de retraite. Entourer et
soutenir les personnes en difficulté. Mettre en place l’entraide entre tous.
Aider à organiser des rencontres de personnes pour rompre la solitude,
partager une passion…
EVANGELISER et être évangélisé PAR LA FORMATION
Découvrir, approfondir et partager la Parole de Dieu. Former sa connaissance
de la foi. Réfléchir sur les sujets actuels, fondamentaux. Lire, découvrir par
les livres, l’histoire, les films (ciné-club) les conférences…
Découvrir la Bible par les contes (raconter la Bible…)
Enseigner par la vie des saints
EVANGELISER et être évangélisé PAR LES TEMPS FORTS
Organiser et animer les événements paroissiaux, les dimanches des familles,
les pèlerinages, les fêtes, les repas et apéritifs et autres activités diverses…
Aider au choix et à la mise en place d’un parcours d’évangélisation
« Parcours Alpha », « Venez et Voyez », autre….
Se rendre disponible pour aller visiter et découvrir d’autres paroisses
----------------

Retour en quelques mots de la Maison Paroissiale
Un lieu pour vivre entre nous et avec tous nos invités
Une maison chaleureuse, pour vivre la convivialité, la fraternité, la joie…
Une oasis, mais aussi un lieu de départ ! Bref une étape pour la vie de tous
Une belle visibilité de notre Eglise ! Un lieu pour prier ensemble
Qu’elle devienne Notre maison.

Diffusons autour de nous ces
---Reprise
de la chorale : mardi 15/09 20h Presbytère avec verre d’amitié
informations
parents soient
Chant d’envoi afin que les
---Reprise
) Jeudi 1/10 20h Presbytère. Autour
Je vous
salue, Marie
informés
et que…les enfants aientdulaGroupe Partage et Réflexion (GPR
Communiqué
dumois,
Diocèse
d’un repas, échanger sur notre foi, notre vie. Thème : durant
ces derniers
qu'ai-je vécu de
chance de découvrir Dieu
et sonhumainement
amour. et spirituellement? En raison
profond,

