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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
-----------------------------Maison Paroissiale 31 rue des Cordeliers 01300 Belley - paroisse-belley@wanadoo.fr - Tel : 04 79 81 24 61
www.paroisse-belley.com Catéchisme : cate.belley@gmail.com
Permanences : du mardi au vendredi de 9h à 12h et le mercredi de 16h30 à 19h

La Sainte Famille
du 27 décembre au 3 janvier 2021
« Jésus, Marie, Joseph… »
______________________________

Sa 26 18h30 Maison Paroissiale 31 rue des Cordeliers
Di 27 9h
Messe à Massignieu
Pour Jeannine Chevereau, Jeanne Roux (3° ann.), JeanRené Gerbier et sa famille, Marie Thérèse Bourgue,
Jeanne Toquet

10h30 Messe à Chazey-Bons
10h30 Messe à la Cathédrale
Pour Paul Guillet (40°), Pierre Martin-Barbaz (40°),
Jeannine Trocello, famille de La Chapelle, familles
Lagrange-Morel-Hannouant-Zanoni, frère Mathieu, Jean
Gonnet, famille Gonnet-Nicolas, famille Robert Joud, les
âmes du Purgatoire
Messe au nouvel oratoire St Joseph de la Maison Paroissiale
(Dernière porte en longeant la Maison par la gauche,)
Lu 28 18h
Sts Innocents
Ma 29 8h30 St Joseph
Octave
Me 30 8h30 St Joseph
Octave
Je 31 18h30 St Joseph
St Sylvestre. Dernière messe 2020

Ve 1er 10h30 Messe à la Cathédrale Première messe 2021
Sa 2

8h30 St Joseph

Sts Basile le Gd et Grégoire de Nazianze

Epiphanie
Sa 2 18h30 Maison Paroissiale 31 rue des Cordeliers
Di 3 10h30 Messe à la Cathédrale Messe des familles

Méditation pour se préparer à la messe
Sainte Famille : Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille
nous soit donnée en exemple ; accorde-nous la grâce de
pratiquer, comme elle, les vertus familiales et d’être unis par
les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l’éternité
dans la joie de ta maison.

Bénédiction solennelle
pour le commencement de l’année
C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction :
qu’il vous entoure de sa grâce
et vous garde en elle tout au long de cette année.

— Amen.
Qu’il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ,
qu’il entretienne en vous l’espérance du Christ,
qu’il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ.

— Amen.
Que l’Esprit de paix vous accompagne partout,
qu’il vous obtienne ce que vous demanderez
et vous achemine vers le Bonheur sans fin.

— Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, …

Pour Chantal et Jean de Seyssel, Paulette Collard, famille
de La Chapelle, les âmes du Purgatoire
Pour une intention particulière

Calendrier des messes dominicales
Les samedis, messe anticipée à 18h30 à la Maison Paroissiale
Baptême du Seigneur
Di 10 9h Virignin

10h30 Chazey-Bons et Cathédrale

Di 17
Di 24
Di 31

10h30 Chazey-Bons et Cathédrale
10h30 Chazey-Bons et Cathédrale
10h30 Chazey-Bons et Cathédrale

9h Peyzieu
9h Massignieu
9h St Germain

Di 7/02
Di 14 9h Peyrieu

10h30 Cathédrale Messe des familles
10h30 Chazey-Bons et Cathédrale

Funérailles
Lu 28

Robert Faure à Belley à 10h
Charles Berger à Arbignieu à 14h30

Emménagement dans la
maison paroissiale
31 rue des Cordeliers.

Téléphone temporaire 04 79 81 24 61
Permanences :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h
Le mercredi de 16h30 à 19h
Venez la découvrir !!!
Venez nous aider à l’emménager !!!.

Messe du 27 décembre
Chant d’entrée
1-A pleine voix chantons pour Dieu, nos chants de
joie, nos chants de fête ! (Bis). Dieu est présent dans
un enfant : sa gloire habite notre terre. A pleine voix
chantons pour Dieu, nos chants de joie, nos chants de
fête !
2-Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa
naissance! (Bis). Dieu est ici, et tout est dit :
cherchons où lève sa semence ! Ne pensons pas que
Dieu se tait quand il se dit par sa naissance !
3-Ne marchons plus à perdre cœur par des chemins
sans espérance ! (Bis). Dieu va sauver le monde
entier, en se chargeant de nos souffrances. Ne
marchons plus à perdre cœur par des chemins sans
espérance !
4-Rien ne pourra nous séparer de l’amitié que Dieu
nous porte ! (Bis). Par Jésus Christ, et dans l’Esprit,
cette assurance est la plus forte : rien ne pourra nous
séparer de l’amitié que Dieu nous porte !
5-Pour annoncer les temps nouveaux, prenons le pain
de sa tendresse ! (Bis). Vienne le jour de son retour :
que tous les hommes le connaissent ! Pour annoncer
les temps nouveaux, prenons le pain de sa tendresse !
Gloire à Dieu : Missel des enfants p. 12
Lectures de la messe : Missel des enfants p. 62
Psaume : Le Seigneur, c’est lui notre Dieu : Il s’est
toujours souvenu de son alliance
Je crois en Dieu : Missel des enfants p. 16
P. Univ : Notre Sauveur est né, alleluia, alleluia !
Dieu est venu chez nous, alleluia !
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 !
Chant de sortie
1-Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle, c’est fête sur
terre, le Christ est né, viens à la crèche voir le roi du
monde. En Lui viens reconnaître, (ter) ton Dieu, ton
Sauveur.
2-Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, Il naît d’une
Permanences
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Ainsi que Jeudi 24 15h-17h Cathédrale

4-Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire

1er janvier Solennité
de la Vierge Marie
1-En toi, ô Mère du Sauveur, prend chair la vraie
Lumière. En toi l’attente du Messie se change en
espérance. Car le Seigneur est avec toi, tu es
comblée de grâce, bénie entre les femmes.
2-En toi, ô Vierge d’Israël, s’est accomplie l’Alliance. Tu mets au monde
le salut qu’annoncent les prophètes : Voici la Vierge concevra ; l’Enfant
qui naîtra d’elle est « Dieu avec les hommes ».
3-En toi, Epouse, l’Esprit Saint a donné chair au Verbe. L’Esprit et toi
vous dites : « Viens ! » au fruit de tes entrailles. Ceux qui entendent
disent : « Viens ! » descends d’auprès du Père ! éclaire nos ténèbres.
4-En toi, ô Mère des croyants, se reconnaît l’Eglise ; Car la puissance du
Très-Haut la couvre de son ombre. Aussi Celui qui naît de toi est notre
vrai Royaume, est notre vrai Visage.
Gloire à Dieu : Missel des enfants p. 12
Psaume : Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse.
Je crois en Dieu : Missel des enfants p. 16
Chant de communion
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, Marie, terre admirable,
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Au fait, connaissez-vous la vie de votre saint Patron ?
3 - Voici la mère de mon Sauveur qui vient à moi : Bienheureuse es-tu, toi
Un site internet peut vous
aider : nominis
qui as cru, et béni le fruit de tes entrailles,
ce qui est engendré en toi vient
_______________________
de l'Esprit-Saint dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a
tressailli d'allégresse en mon sein.
Prendre le soin de nettoyer la tombe, de la fleurir; expliquer
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Fête de la Toussaint

Prier sur la tombe de nos défunts

_______________________
Message du Pape François
à l’occasion de la
Journée
Mondiale
de la paix (1er de
janvier)
A propos
des intentions
messe

LaDemander
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:

- c’est une œuvre d’amour et de miséricorde
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L’intention de messe est fixée, dans notre région à 17 €.
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Les Message
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Site du Vatican.
Pape François.
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Paix
faire, peuvent se procurer une enveloppe à la porte de cette
église.

