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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

Baptême du Seigneur
du 10 au 17 janvier 2021
« …lui vous baptisera dans l’Esprit Saint ! »
______________________________

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 famille de La Chapelle, famille Laurent, Patrice
Magni, Robert Faure, Jean Pierre Gabez, Dominique
Martinod, familles Martinod et Marchand, Jean-Louis et
Anne-Marie de Boissieu, les âmes du Purgatoire
Lu 11
Ma 12
Me 13
Je 14
Ve 15
Sa 16

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

Méditation pour se préparer à la messe
Baptême : Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut
baptisé dans le Jourdain, et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu
l'as désigné comme ton Fils bien-aimé ; accorde à tes fils
adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans
ta sainte volonté.
___________

Equipes du Rosaire :
St Joseph
St Joseph
St Joseph
St Joseph
St joseph

Réunion de prière les mercredis 20 et 27 janvier à 17h30 à
l'Oratoire de la Maison Paroissiale.
St Rémi

___________

Connaissez-vous ce site ?
Sa 16 18h30 Maison Paroissiale 31 rue des Cordeliers
Di 17 9h
Messe à Peyzieu
Pour Pour Joëlle Cellard (40°), Roger Ernest (40°),
Claudine Cervato, Charles Berger

10h30 Messe à Chazey-bons
10h30 Messe à la Cathédrale
Pour Pierre Lagoutte (40°), André Tétaz, famille de La
Chapelle, Georges Guillermin, Pierre Martin-Barbaz, JeanLouis et Anne-Marie de Boissieu
Pour une intention particulière

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

9h Massignieu
9h St Germain

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

Di 7/02
Di 14 9h Peyrieu

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

Entrée en Carême

Me 17

18h30 Cathédrale

21
28

9h Cressin Roch. 10h30 Chazey-Bons et Cathédrale
10h30 Chazey-Bons et Cathédrale

7/03
14/03
21/03

9h Peyzieu
9h Virignin

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

https://www.lefilmchretien.fr/
Pour louer et regarder des films….
Vies de Saints, Dessins-animés, Documentaires, Fictions
Historiques & Bibliques... les Meilleurs Films Chrétiens en
Streaming légal. A partir d'1,99€ !
___________

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 3 janvier

Formation « Pasteurs selon mon cœur »
Depuis février 2016,

Chant d’entrée
Lumière des hommes ! Nous marchons vers
Toi. Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.
1-Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis
vers la lumière, Toi, la Route des égarés.
2-Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets
vie éternelle, Toi, la Pâque des baptisés.
3-Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de
ta Parole, Toi, le Pain de tes invités.
Gloire à Dieu : Missel des enfants p. 12
Lectures de la messe : Missel des enfants p. 70
Psaume : Exultant de joie, vous puiserez les
eaux aux sources du salut.
Je crois en Dieu : Missel des enfants p. 16
P. Univ : Un seul Seigneur, une seule foi
Un seul baptême, un seul Dieu et Père !
Chant de sortie
L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de
Dieu m'a consacré, l'Esprit de Dieu m'a envoyé
proclamer la paix, la joie.
1-L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le
règne du Christ parmi les nations, pour proclamer
la Bonne Nouvelle à ses pauvres, j'exulte de joie
en Dieu mon Sauveur.
2-L'Esprit de Dieu m'a choisi pour consoler les
cœurs accablés de souffrance, pour proclamer la
Bonne Nouvelle à ses pauvres, j'exulte de joie en
Dieu mon Sauveur.
3-L'Esprit de Dieu m'a choisi pour accueillir le
pauvre qui pleure et qui peine, pour proclamer la
Bonne Nouvelle à ses pauvres, j'exulte de joie en
Dieu mon Sauveur.

Prière de parents, en mémoire du
baptême de leur enfant

« Seigneur, tu nous a donné l’immense bonheur
de devenir parents et depuis que N… est arrivé
dans notre famille, nous sommes remplis de joie !
Nous te remercions pour tous les moments que
nous vivons avec lui, pour tout cet amour partagé
avec et grâce à lui.»
« Accompagne-le tout au long de sa vie, nous t’en
prions. Qu’il trouve en toi sa lumière et sa force
pour avancer et cheminer avec confiance. Guidenous dans notre rôle de parents afin qu’il
devienne un chrétien responsable, attentionné,
tourné vers les autres, et toujours à la recherche
du bien et de la vérité. Sois toujours au cœur de
notre foyer Seigneur.»
Site : hozana.org

SERMON
de
SAINT GRÉGOIRE DE NAZIANZE
POUR LA FÊTE DES LUMIÈRES*
« Ceux qui voient la lumière sont dans la lumière »
Le Christ est illuminé par le baptême, resplendissons avec
lui ; il est plongé dans l'eau, descendons avec lui pour remonter
avec lui. ~
Jean est en train de baptiser, et Jésus s'approche ; peut-être
pour sanctifier celui qui va le baptiser ; certainement pour ensevelir
tout entier le vieil Adam au fond de l'eau. Mais avant cela et en vue
de cela, il sanctifie le Jourdain. Et comme il est esprit et chair, il
veut pouvoir initier par l'eau et par l'Esprit.
Le Baptiste n'accepte pas de le baptiser. Jésus insiste. Mais :
C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Voilà comment la
lampe s'adresse au soleil, la voix à la Parole, l'ami de l'Époux à
l'Époux, le plus grand des enfants des femmes au premier-né de
toute la création ; celui qui avait bondi dans le sein de sa mère à
celui qui avait été adoré dans le sein de la sienne, le précurseur
présent et futur à celui qui vient d'apparaître et qui réapparaîtra.
C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Que Jean ajoute donc
: et en me sacrifiant pour toi. Il savait en effet qu'il recevrait le
baptême du martyre ; ou, comme Pierre, que ses pieds ne seraient
pas seuls purifiés. ~
Mais voici Jésus qui remonte hors de l'eau. En effet, il porte
le monde. Avec lui, il le fait monter ; il voit les cieux se déchirer et
s'ouvrir, alors qu'Adam les avait fermés pour lui et sa descendance,
quand il fut expulsé du paradis que défendait l'épée de feu.
Alors l'Esprit atteste sa divinité, car il accourt vers celui qui
est de même nature. Une voix descend du ciel, pour rendre
témoignage à celui qui en venait ; et, sous l'apparence d'une
colombe, elle honore le corps, puisque Dieu, en se montrant sous
une apparence corporelle, divinise aussi le corps. C'est ainsi que,
bien des siècles auparavant, une colombe est venue annoncer la
bonne nouvelle de la fin du déluge. ~
Pour nous, honorons aujourd'hui le baptême du Christ, et
célébrons cette fête de façon irréprochable. ~
Soyez entièrement purifiés, et purifiez-vous encore. Car rien
ne donne à Dieu autant de joie que le redressement et salut de
l'homme : c'est à cela que tend tout ce discours tout ce mystère.
Soyez comme des sources de lumière dans le monde, une force
vitale pour les autres hommes. Comme des lumières parfaites
secondant la grande Lumière, soyez initiés à la vie de lumière qui
est au ciel ; soyez illuminés avec plus de clarté et d'éclat par la
sainte Trinité, dont vous avez reçu maintenant, d'une façon
restreinte, un seul rayon, venant de l'unique divinité, en Jésus
Christ notre Seigneur, à qui appartiennent la gloire et la puissance
Formation
«
pour les siècles des siècles.
Amen.
dans l’élaboration d’une vision

* Entendre fête du Baptême du Christ

