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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.

32° dimanche du Temps Ordinaire
du 7 au 14 novembre 2021
« Elle a tout donné! »
______________________________

Sa 6
Di 7

18h30 Messe à l’Oratoire St Joseph
10h30 Messe à la Cathédrale
Dimanche des familles
Pour Bernadette Druet (40°), Marie-Louise Pion-Roux
(40°), familles Veyron-Grasser, Evelyne et Georges
Mornieux, Josiane Brocard, familles Manné-Aimini, Frère
Yves, Frère Nizier, Frère Robert, famille de Seyssel,
Anne-Marie Breton, famille de La Chapelle, famille
Rocoffort de Vinnière, famille Barrié, Marius et Paule
Tardy, Alexandre Fognini, Andrée Chartier, les âmes du
Purgatoire. En action de grâces

Ma 9 8h30 Cathédrale
Me 10 8h30 Cathédrale

Dédicace Basilique du Latran
St Léon le Grand
Cathédrale St Martin

Je 11

9h30 Messe à la

Ve 12
Sa 13

Victimes civiles et militaires de la 1ère Guerre mondiale
8h30 Cathédrale
St Josaphat
8h30 Cathédrale

Sa 13 18h30 Messe à l’Oratoire St Joseph
Di 14 9h Messe à Peyzieu
10h30 Messe Chapelle St Véran de Chazey
103h0 Messe à la Cathédrale
Pour Ginette Savarin-Pion (40°), famille de La Chapelle,
famille Rocoffort de Vinnière, famille Barrié, Eric Dehen,
Raymond Sillanoli, Hélène Jacquier

Calendrier des messes dominicales
Messe dominicale anticipée : samedi 18h30 Maison Paroissiale
Solennité du Christ Roi
Di 21 9h Virignin

10h30 Chazey-Bons
11h Cathédrale

Entrée en Avent
Di 28 9h Chap. Chemillieu
(Nattages)
Di 5/12

10h30 Chazey-Bons
10h30 Cathédrale
10h30 Cathédrale
Dimanche des familles

__________________

Confessions :

les samedis à la Cathédrale (11h-12h)

Les mercredis à la Maison Paroissiale (16h30-18h)

Adoration eucharistique : les jeudis après la messe de 18h

Méditation pour se préparer à la messe
32° dimanche : Dieu qui es bon et tout-puissant, éloigne de
nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni
d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta
volonté.
--------------------------------

Ma 9

Réunion du Conseil Paroissial Pastoral
avec Mgr Roland et le P. Pelletier, vicaire général

Dimanche 7 novembre
2ème dimanche des familles
10h30 Messe à la Cathédrale
Repas partagé (Maison Paroissiale)
Chacun apporte sa part : nous mettons en commun
---------Autres dimanches des familles avec repas partagé
5 décembre
2 janvier
6 février
6 mars
3 avril
1er mai
5 juin

Collecte de dons
pour la suite des travaux
de la Maison Paroissiale
Travaux au premier étage
Aménagement des logements
Travaux sur les extérieurs
Façades, cours
___________

Servants d’autel – servantes de Marie
Dimanche 14 novembre
___________

Prière des Frères

Dimanche 14 novembre

Prions les uns pour les autres afin d’être guéris par le Seigneur

___________

Groupe Zachée (à partir du 18 novembre)
Partage sur l’Evangile du dimanche tous les jeudis
A 14h30 à la Maison Paroissiale.

Prière du chapelet : les vendredis après la messe de 8h30
Funérailles
Me 3 Hélène Jacquier à Belley
Sa 6
Roger Billard à Belley
__________________

Pendant les messes des familles
Accueil des 3-6 ans à la sacristie
autour de la Parole de Dieu

Messe du 7 novembre

Formation « Pasteurs selon mon cœur »
Depuisd’entrée
février 2016,
Chant
:

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille,
peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu
nous accueille dans sa maison.
1-Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour !
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour !
2-Il sauva Noé du déluge, éternel est son amour !
L’arc en ciel en signe d’alliance, éternel est son amour !
Chant d’entrée
Lumière des hommes ! Nous
3-D’Abraham,
fit un
grand
est son
amour !
marchonsilvers
Toi.
Filspeuple,
de Dieuéternel
! Tu nous
sauveras.
Par milliers fut sa descendance, éternel est son amour !
1-Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers
4-Il perçut
le criToi,
de son
peuple,
éternel
est son amour !
la lumière,
la Route
des
égarés.
Le mena en terre promise, éternel est son amour !
2-Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie
5-Aux
exilés de
Babylone,
est son amour !
éternelle,
Toi,
la Pâqueéternel
des baptisés.
Il donna la foi qui libère, éternel est son amour !
3-Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta
Parole,
Toi,
le Paindes
deenfants
tes invités.
Gloire
à Dieu
: Missel
p. 12
Gloire à dieu ! Gloire à dieu ! au plus haut des cieux !
Gloire à Dieu : Missel des enfants p. 12
Lectures : Missel des enfants p.292
Lectures: Missel des enfants p. 282
Psaume : Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
Psaume : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
étions
enenfants
grandep.fête.
Je crois en Dieunous
: Missel
des
16
Je crois
en Dieu
enfants
17 !
P. Univ
: Entends
nos: Missel
prières,des
entends
nosp.voix

Messe de la Toussaint

Entends nos prières monter vers toi !
P. Univ : Ecoute nos prières
Seigneur,
Chant de communion
: exauce-nous
Les pauvres mangeront à la table du Seigneur, il sera
leur Chant
nourriture,
le Seigneur
servira.
d’envoi
Signes les
par
milliers, traces de ta
signes
dans notre
histoire.
1- Legloire,
Seigneur
est par
monmilliers,
berger, jeDieu
ne manque
de rien,
sur des
prés 1-Ta
d’herbe
fraîche,
il
me
fait
reposer.
main, Seigneur, nous a donné des signes, des
signes
: (bis).
chant
de fait
l’univers,
le
2- Vers
les par
eauxmilliers
du repos
il me Le
mène,
il me
une âme
souffle
sur
la
mer,
la
flamme
des
vivants
:
Dieu
nouvelle. Il me guide aux sentiers de justice, pour l’amour deà
l’œuvre dans nos temps !
son Nom.
Seigneur,
se val
ferment
sur tes jesignes,
les
3- Et2-Nos
mêmeyeux,
si je vais
dans un
de ténèbres,
ne crains
signes
(bis). moi.
Tristesse
notre
la guerre
aucun
mal de
carlatujoie.
es avec
Ton est
bâton
menuit,
guide
et me
avec ses cris, le froid de nos maisons : Dieu, Tu brises
rassure.
nos prisons
!
4- Pour
moi tu prépares
une table, je serai fort face à mes
ennemis. Tu répands sur ma tête l’huile de joie et ma coupe
déborde.
5- Grâce et béatitude m’accompagnent tous les jours de ma
vie. J’ai ma demeure en la maison de Dieu, pour ce jour qui
n’aura pas de fin.
Chant d’envoi : Je vous salue, Marie pleine de grâce ; Le
Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les
femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte
Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Abbaye d’Hautecombe
La Communauté du Chemin Neuf organise
Jeudi 11 novembre des Travaux fraternels
9h accueil. Temps de service (parc, potager, cuisine,
magasin, icônes, travaux, couture…). 12h Messe. Repas.
Temps de service. 16h45 goûter et fin Tel 06 51 70 87 94

Missel pour enfants
cate.belley@gmail.com (10€)
Missel pour aider les enfants à suivre la messe.
Dans une première partie, le déroulement de la
messe. Dans la seconde partie, les textes de la
Parole de Dieu lus chaque dimanche
ED. Missel des enfants. Bayard Jeunesse.
En Vente Dimanche 7/11 à la fin de la messe
MCR

A partir du mardi 5
octobre

PATRONAGE
Ici on joue,
ici on apprend, ici on prie

LES MARDIS
dès 16h30 à 18h
Maison Paroissiale
31 rue des Cordeliers
CM2 – collégiens-lycéens : des paroissiens vous accueillent
Pour les plus jeunes : venir accompagné d’un parent

Week end Dieu est là
Sa 20-Di 21 novembre* à Belley (Lamartine)
De la 5° à la 1ère
« mon Dieu , tu connais mon cœur »
Contact : Pastorale des Jeunes
04 74 38 86 57 paje.ain@gmail.com
*(Le dimanche 21/11, Messe à 11h)

Aumônerie Paroissiale
Collégiens - Lycéens
Les Vendredis Maison Paroissiale
31 rue des Cordeliers Accueil dès la sortie des classes
--------

Goûter – jeux. 17h45 Louange. 18h15 Vie des saints.
19h15 Temps Frat. 19h45 Dîner. 20h30 Fin
--------

Vendredis 19 novembre
Vendredis 10 décembre. 14 janvier
+ Week end Dieu est là à Bourg en Bresse Sa 29-Di 30 janvier
Vendredis 4 février. 18 mars. 8 avril
+ Week end Dieu est là à Gex (Jeanne d’Arc) Sa 9-Di 10 avril
Vendredis 13 mai. 10 juin

Voir Tract au fond de la Cathédrale

APPEL à tricoteuses motivées
Il y a quelques mois, vous aviez été nombreux à
déposer vos pelotes de laine dormant dans vos
armoires, suite à l’appel fait par la paroisse.
Grand merci à vous !!!
Maintenant, St Joseph et St Anthelme ont besoin
de mains pour transformer ces pelotes en jolis
ouvrages !!!
Chaque vendredi de 9h à 12h, Madame Tricot
vous accueille pour choisir votre matière première
contre une offrande basique.
Ainsi grâce à vos aiguilles, vous contribuerez à
la consolidation matérielle et spirituelle de la
Maison Paroissiale de Belley.
La fraicheur ou le froid s’approchant, offrez des
écharpes, des gants, des tricots…. A vos proches,
en achetant la laine à la Maison Paroissiale

