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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 18h : présence du prêtre.

3° dimanche de Pâques
du 18 au 25 avril 2021
« C’est le Seigneur !!!
______________________________

Di 18 9h

Messe à Peyzieu

Pour Marcel Girardet

Méditation pour se préparer à la messe

10h30 Messe à Cheignieu
10h30 Messe à la Cathédrale

3° Pâques : Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais
ses forces et sa jeunesse ; tu nous as rendu la dignité de fils de
Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection.

Pour Michel Bonzy (40°), François Martin (40°), André
Tetaz, Jean-Louis et Anne-Marie de Boissieu, famille de
La Chapelle, Albertine Giraud, Hilda de Silva, David
Lambert, Bruno Vitowski, Christiane Marchand et sa
famille, Michel Guyotte et sa famille, les âmes du
Purgatoire
Pour une intention particulière et en action de grâce
Lu 19
Ma 20 8h30 Cathédrale
Me 21 8h30 Cathédrale
Je 22
18h Cathédrale
Ve 23 8h30 Cathédrale
Sa 24
messe annulée

Nouveaux horaires d’ouverture
de la Cathédrale
du mardi au samedi 9h-17h
Dimanche 10h-17h
Fermeture le lundi

Suggestion !!!
Un parcours pour se préparer à la Pentecôte :
Renaître d’en Haut Anuncio mission.org
_________________

SOS Pelotes de laine
Di 25 9h

Si des pelotes traînent ou dorment dans vos placards,
Proposition vous est faite de les déposer à la Maison Paroissiale !
Elles seront tricotées pour une nouvelle vie…..
_________________

Messe à Peyrieu

Pour Emile Cochonnat et sa famille

10h30 Messe à Cuzieu
10h30 Messe à la Cathédrale
Pour Jean-Louis et Anne-Marie de Boissieu, famille de La
Chapelle, François Martin, Nicole Taiclet, les âmes du
Purgatoire

Calendrier des messes dominicales
Les messes dominicales anticipées (messes du samedi soir 18h30 à
la Cathédrale) pourront reprendre à la levée du couvre-feu
Di 2/5
Di 9

9h Premeyzel

Ascension du Seigneur
Je 13 9h Parves
Di 16

9h Colomieu

10h30 Cathédrale
10h30 Contrevoz
10h30 Cathédrale
10h30 Cuzieu
10h30 Cathédrale
10h30 Cathédrale

Messe des familles

Messe des familles

Les samedis à la Cathédrale (11h-12h)
Les mercredis à la Maison Paroissiale (16h30-18h)
Les vendredis après la messe de 8h30

Funérailles
Me 21 Lucie Rochet à Parves à 10h

Pendant les vacances,

Rubrique Humour !!!

Dans un parc, une personne s'assoit sur un banc qui vient
d'être repeint. Le gardien la met en garde :
- Attention, la peinture est fraiche !
- Pas grave monsieur, je ne suis pas frileuse !

* * * *

Confessions

Prière du chapelet

MCR Mouvement Chrétien des Retraités
Me 21 Groupe Fr Lino ; Maison Paroissiale (14h30-17h30)
_________________

La maitresse s’adresse à ses élèves :
- Je vous rends vos devoirs de maths, il s'agissait d'un
problème de robinet qui fuit. Toi TOTO, tu ne m'as pas
répondu mais écrit un numéro de téléphone !
- C’est celui de mon père, il est plombier !

* * * *
Deux escargots discutent en chemin :
- Et si on allait cueillir des cerises ?
- Tu es bête ou quoi on est en plein hiver !
- Oui, mais le temps d'y arriver, ce sera l’été !!!

Messe
du 18selon
avril
Formation
« Pasteurs
mon cœur »
Depuis février 2016,
Chant d’entrée
Terre entière chante ta joie au Seigneur !
Alléluia ! Alléluia !
1-Acclame Dieu toute la terre chante sa gloire. Et sur
un psaume, chante sa louange de gloire.
2-Dites à Dieu : comme Tes œuvres sont redoutables.
Devant Ta force immense, l’adversaire Te flatte.
3-Voici, Seigneur, la terre entière qui se prosterne, Qui
psalmodie pour Toi ; car c’est Ton Nom qu’elle chante.
4-Venez, voyez, toutes les œuvres que Dieu a faites.
Pour les enfants des hommes, ses hauts faits
redoutables !
5-Il a soudain changé la mer en terre solide ; On peut
franchir à pied le fleuve dans l’allégresse !
6-Il a les yeux sur les nations. Puissance éternelle ! Que
les rebelles n’aillent pas lever la récolte.
Gloire à Dieu : Missel des enfants p. 12
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino !
Lectures de la messe : Missel des enfants p. 160
Psaume: Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage!
Je crois en Dieu : Missel des enfants p. 16
P. uni. : O Christ ressuscité, exauce-nous !
Chant de communion
Entre nos mains tu es le pain, entre nos mains tu es
la vie, ouvre nos mains pour donner le Pain, ouvre
nos mains pour donner la vie.
1-Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le
monde. Ces mains unies par l’affection, les tendresses
humaines. Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.
2-Ces mains qui scandent notre joie, sur des rythmes de
danse. Ces mains crispées portant la croix d’une ardente
souffrance. Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.
3-Ces mains croisées par l’amitié, formant comme une
chaîne. Ces mains qui serrent une autre main et
redonnent confiance. Ces mains quand elles partagent
le pain, chantent ta gloire.
4-Ces mains cordiales de l’accueil, comme une porte
ouverte. Ces mains levées, comme un appel, les mains
de la prière. Ces mains quand elles partagent le pain,
chantent ta gloire.
!
Chant de sortie
1-Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus
gloire et puissance. Dieu le Seigneur, maître de tout,
règne dans sa majesté.
Alléluia, le Seigneur règne ! Alléluia, il est
vainqueur ! Alléluia, le Seigneur règne ! Chante
Alléluia, Amen.
2-Le temps est venu de célébrer dans la joie et
l'allégresse. Venez donc tous pour le banquet, pour les
noces de l'Agneau.
3-Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur, roi de
gloire. Adorez Dieu dans l'unité, pour les siècles.
Amen.

4 avril
Messe des
familles 5
Lettre Dimanche
Apostolique
PATRIS
CORDE
AccueilDu
des tout-petits
(3-7 ans) pendant la messe
Pape François
(à la sacristie, pendant les Lectures et l’homélie)

A l’occasion du 150ème anniversaire de la Déclaration
de St Joseph comme Saint Patron de l’Eglise universelle
3. Père dans l’obéissance
Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de façon
analogue à ce qu’il a fait avec Marie quand il lui a manifesté son plan de
salut. Dans la Bible, comme chez tous les peuples antiques, les songes
Cet été comme
: EPJ un
: Ecole
de Prière
JeunesDieu
(7 àmanifeste
17 ans)sa
étaient considérés
des moyens
par lesquels
volonté.[13] Du 15 au 21 août à Matafelon-Grange (Oyonnax)
Joseph est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie : il
7 jours pour grandir dans la foi à l’école du Seigneur,
ne veut pas « l’accuser publiquement »[14] mais décide de « la renvoyer en
dans la joie, la prière et la fraternité.
secret » (Mt 1, 19). Dans le premier songe, l’ange l’aide à résoudre son
Renseignements
: paje.ain@gmail.com
dilemme : « Ne crains pas de prendre
chez toi Marie, ton épouse, puisque
Inscriptions
:
paje.ain@gmail.com
74 32 86un
l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; ou
elle04enfantera
57
fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple
de ses péchés » (Mt 1,
20-21).
Satables
réponse
immédiate
: « Quand Joseph
Tract
sur les
au est
fond
de la cathédrale
se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit » (Mt 1, 24).
Grâce à l’obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie.
Dans le deuxième songe, l’ange demande à Joseph : « Lève-toi ; prends
l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je
t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr » (Mt 2, 13).
Joseph n’hésite pas à obéir, sans se poser de questions concernant les
difficultés qu’il devra rencontrer : « Il se leva dans la nuit, il prit l’enfant et
sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode » (Mt 2,
14-15).
En Égypte, Joseph, avec confiance et patience, attend l’avis promis par
l’ange pour retourner dans son Pays. Le messager divin, dans un troisième
songe, juste après l’avoir informé que ceux qui cherchaient à tuer l’enfant
sont morts, lui ordonne de se lever, de prendre avec lui l’enfant et sa mère et
de retourner en terre d’Israël (cf. Mt 2, 19-20). Il obéit une fois encore sans
hésiter : « Il se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël
» (Mt 2, 21).
Mais durant le voyage de retour, « apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la
Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en
songe, – et c’est la quatrième fois que cela arrive – il se retira dans la région
de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth » (Mt 2, 22-23).
L’évangéliste Luc rapporte que Joseph a affronté le long et pénible
voyage de Nazareth à Bethléem pour se faire enregistrer dans sa ville
d’origine, selon la loi de recensement de l’empereur César Auguste. Jésus
est né dans cette circonstance (cf. Lc 2, 1-7) et il a été inscrit au registre de
l’Empire comme tous les autres enfants.
Saint Luc, en particulier, prend soin de souligner que les parents de
Jésus observaient toutes les prescriptions de la Loi : les rites de la
circoncision de Jésus, de la purification de Marie après l’accouchement, de
l’offrande du premier-né à Dieu (cf. 2, 21-24).[15]
Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son "fiat",
tout comme Marie à l’Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani.
Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être soumis
à ses parents (cf. Lc 2, 51), selon le commandement de Dieu (cf. Ex 20, 12).
Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père
à l’école de Joseph. Cette volonté est devenue sa nourriture quotidienne (cf.
Jn 4, 34). Même au moment le plus difficile de sa vie, à Gethsémani, il
préfère accomplir la volonté du Père plutôt que la sienne,[16] et il se fait «
obéissant jusqu’à la mort […] de laProchaines
croix » (Ph 2, 8). C’est pourquoi
l’auteur de la Lettre aux Hébreux conclut que Jésus « apprit par ses
souffrances l’obéissance » (5, 8).
Il résulte de tous ces événements que Joseph « a été appelé par Dieu à
servir directement la personne et la mission de Jésus en exerçant sa
paternité. C'est bien de cette manière qu'il coopère dans la plénitude du
temps au grand mystère de la Rédemption et qu'il est véritablement ministre
du salut ».[17]
Suite prochaine feuille dominicale

