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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

Epiphanie du Seigneur
du 3 au 10 janvier 2021
« Jésus, Marie, Joseph… »
______________________________

Sa 2
Di 3

18h30 Maison Paroissiale 31 rue des Cordeliers
10h30 Messe à la Cathédrale Messe des familles
Pour Chantal et Jean de Seyssel, Paulette Collard, famille
de La Chapelle, Simone Morgillo, Maximin Amblard,
Evelyne Mornieux, Anne-Marie de Boissieu, les âmes du
Purgatoire
Pour une intention particulière

Lu 4
Ma 5
Me 6
Je 7
Ve 8
Sa 9

18h
8h30
8h30
18h30
8h30
8h30

Méditation pour se préparer à la messe
Epiphanie : Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique
aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait ; daigne nous
accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être
conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur.

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.

St Joseph
St Joseph
St Joseph
St Joseph
St joseph

— Amen.

Baptême du Seigneur
Sa 9 18h30 Maison Paroissiale 31 rue des Cordeliers
Di 10 9h
Messe à Virignin
10h30 Messe à Chazey-bons
10h30 Messe à la Cathédrale
Pour Joëlle Cellard (40°), Roger Ernest (40°), Claudine
Cervato, famille de La Chapelle, Robert Faure, Jean Pierre
Gabez, les âmes du Purgatoire

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, …

Calendrier des messes dominicales
Les samedis, messe anticipée à 18h30 à la Maison Paroissiale
Di 17
Di 24
Di 31

9h Peyzieu
9h Massignieu
9h St Germain

Di 7/02
Di 14 9h Peyrieu

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

Emménagement dans la
maison paroissiale
31 rue des Cordeliers.

Téléphone temporaire 04 79 81 24 61
Funérailles
Me 30 Georges Guillermin-Gollet à Belley
Geneviève Vivier à Chemillieu
Je 31 Jean-Michel Gacon à Arbignieu
Lu 4/01 Anne-Marie de Boissieu à Belley à 10h

Permanences :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h
Le mercredi de 16h30 à 19h
Venez la découvrir !!!

Messe du 3 janvier

Comment adorer Dieu ?

P. Univ : Jésus, Sauveur du monde
Ecoute et prends pitié !

L’adoration est une forme de prière qui peut avoir lieu partout et ne
nécessite pas forcément de se tenir dans une église. En adorant, l'homme
se reconnaît comme une créature devant son Créateur.
Souvent, quand nous pensons à l’adoration, nous nous imaginons dans
une église, agenouillés devant l’autel en présence du Saint-Sacrement.
C’est la forme la plus courante, certes, mais il en existe d’autres. Nous
n’avons pas toujours le temps ou la possibilité d’aller adorer à l’église. Or
vous ne le savez peut-être pas, mais il est tout à fait possible de le faire
dans son salon. Le tout est de savoir en quoi consiste réellement
l’adoration et comment vivre ce temps de prière particulier.
Selon le Catéchisme de l’Église catholique, « l’adoration est la
première attitude de l’homme qui se reconnaît créature devant son
Créateur. Elle exalte la grandeur du Seigneur qui nous a faits (cf. Ps 94,
1-6) et la toute-puissance du Sauveur qui nous libère du mal. Elle est le
prosternement de l’esprit devant le « Roi de gloire » (Ps 23, 9-10) et le
silence respectueux face au Dieu « toujours plus grand » (S. Augustin,
Psal. 62, 16). L’adoration du Dieu trois fois saint et souverainement
aimable confond d’humilité et donne assurance à nos supplications »
(CEC n°2628).
Prendre conscience du miracle de Dieu
Reconnaître que Dieu est Dieu, et que nous ne le sommes pas : voici en
substance ce que veut dire « adorer ». Cette forme de prière permet de
prendre conscience de la beauté et du miracle de Dieu, ainsi que de sa
main protégeant toute la création.
Dans ses Exercices spirituels, saint Ignace de Loyola propose un
moyen simple d’entrer dans la prière d’adoration : Avant de commencer,
je me tiendrai debout le temps de réciter le Notre Père, à un ou deux pas
de l’endroit où je dois méditer, l’esprit élevé vers le ciel, et considérant
comment Dieu, notre Seigneur, me regarde ; puis je me prosternerai en
m’humiliant devant lui.

Chant d’offertoire
Je vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir est de
vous aimer, De vous aimer jusqu'au dernier soupir
de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie.

Nous avons tendance à oublier que Dieu est partout, et non uniquement
dans l’église sous la forme du Saint-Sacrement. Il est constamment à nos
côtés et nous couvre de sa bonté et de sa miséricorde. Ayant cela à l’esprit,
nous pouvons L’adorer n’importe où, en prenant conscience de sa
présence aimante.

Chant d’entrée
1-Debout, resplendis car voici ta lumière et sur toi la
gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin,
que ton cœur tressaille d’allégresse. Voici tes fils qui
reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche.
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton
Dieu.
2-Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les
rois à ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de
chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront
vers toi. Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar,
faisant monter vers Dieu la louange.
3-Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts et leurs
rois passeront par tes portes. Je ferai de toi un sujet de
joie. On t’appellera « Ville du Seigneur. » Les jours de
ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu
me glorifieras.
Gloire à Dieu : Missel des enfants p. 12
Lectures de la messe : Missel des enfants p. 66
Psaume : Toutes les nations, Seigneur,
se prosterneront devant toi.
Je crois en Dieu : Missel des enfants p. 16

Chant de communion
Tu es là, présent, livré pour nous ! Toi, le tout-petit,
le serviteur ! Toi le Tout-Puissant, humblement tu
t’abaisses, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur !
1-Le pain que nous mangeons, le vin que nous
buvons : c'est ton Corps et ton Sang ! Tu nous livres ta
vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en
nous Seigneur
2-Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en
nos cœurs ! Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu
fais ta demeure en nous Seigneur.
3-Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
ostensoirs du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins
l'égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Chant de sortie
Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez
musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son
avènement.
1-Le Sauveur que le monde attend pour tout homme
est la vraie lumière. Le Sauveur que le monde attend
est clarté pour tous les vivants.
2-De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un
Permanences
de confessions
profond mystère.
De la crèche
au crucifiement, Il nous
aime
inlassablement.
Habituellement, permanences- confessions :
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règne éternellement !

Ainsi que Jeudi 24 15h-17h Cathédrale

Source : Site Aleteia. Comment adorer Dieu ?

Message du Pape François à l’occasion de la
Journée Mondiale de la paix (1er janvier)
La paix se construit en prenant soin des plus fragiles
Son message a pour thème «La culture du soin comme parcours de paix».
Une culture du soin pour éliminer celle de l’indifférence, du rejet et de
l’affrontement, souvent prédominante aujourd’hui, explique le Souverain
pontife.
2-Dieu créateur, origine de la vocation humaine du soin
3-Dieu créateur, modèle du soin
4-le soin dans le ministère de Jésus
5-la culture du soin dans la vie des disciples de Jésus
6-Les principes de la doctrine sociale de l’Eglise comme base de la culture
du soin
7-la boussole pour un cap commun
8-Pour éduquer à la culture du soin
9-Il n’y a pas de paix sans culture du soin
Site du Vatican. Message du Pape François. Journée Mondiale de la Paix

Missel pour enfants
pour les aider à suivre la messe,
avec le déroulement de la messe
et les textes de la Parole de Dieu lus chaque dimanche.

En vente à la sortie de la messe des familles du
1er/11 (10€)
Renseignements : cate.belley@gmail.com

