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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.

33° dimanche du Temps Ordinaire
du 14 au 21 novembre 2021
« En ce temps là »
______________________________

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

Méditation pour se préparer à la messe
33° dimanche : Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie
dans notre fidélité : car c'est un bonheur durable et profond de
servir constamment le créateur de tout bien.
--------------------------------

Pour Ginette Savarin-Pion (40°), famille de La Chapelle,
famille Rocoffort de Vinnière, famille Barrié, Eric Dehen,
Raymond Sillanoli, Hélène Jacquier, Henri Genier,
Colette Asselin, Père Georges Guiffray, Charles et Marie
Florencey, Paul Doris, Roger Billard, les âmes du
Purgatoire,
pour les malades
Ma 16
Me 17
Je 18
Ve 19
Sa 20

8h30
8h30
8h30
8h30
8h30

Cathédrale
Cathédrale
Cathédrale
Cathédrale
Cathédrale

Collecte de dons
pour la suite des travaux
de la Maison Paroissiale
Travaux au premier étage
Aménagement des logements

Ste Elisabeth de Hongrie

Travaux sur les extérieurs
Façades, cours

Solennité du Christ Roi de l’univers
Sa 20 18h30 Messe à l’Oratoire St Joseph
Di 21 9h Messe à Virignin
10h30 Messe à Chazey-Bons
11h Messe à la Cathédrale Pour Nicole Taiclet,
Jean Pierre Mariamon, Anne Marie Breton, Rémi
Mestrallet, famille de La Chapelle, famille Rocoffort de
Vinnière, famille Barrié, Elise et Jean Blandin et la
famille, Gaétan Weppe, pour un défunt, pour les
bienfaiteurs défunts du diocèse, les âmes du Purgatoire
Pour les malades

CE DIMANCHE
La Prière des Frères
Prions les uns pour les autres afin d’être guéris par le Seigneur
La prière des frères est le lieu où vous pouvez déposer vos vies,
vos intentions de prière, vos soucis, vos fardeaux avec des
frères et des sœurs de l’église qui sont là pour vous.
Ils sont là pour vous écouter et simplement prier pour vous.
Nous vous proposons cette démarche car nous croyons ce que
Jésus nous enseigne : « Je vous dis que si deux d’entre vous
s’accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, ils
l’obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu
18, 19
(Dès la fin de la communion)

Calendrier des messes dominicales
Messe dominicale anticipée : samedi 18h30 Maison Paroissiale
Entrée en Avent
Di 28 9h Chap. Chemillieu
10h30 Chazey-Bons
(Nattages)
10h30 Cathédrale
Di 5/12
10h30 Cathédrale
Dimanche des familles
Di 12 9h Peyzieu
10h30 Chazey-Bons
10h30 Cathédrale
__________________

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
Prière du chapelet :

les vendredis après la messe de 8h30

Funérailles
Sa 6
Roger Billard à Belley
Ma 9 Gaétan Weppe à Belley
Ve 12 Monique Veiry à Belley ;

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

___________

Reprise de la chorale
Mardis 16 nov.

20h-21h30 - Maison Paroissiale

Mardis 30/11 – 14/12 – 21/12 – 11/01 – 25/01 – 08/02 – 22/02
– 08/03 – 22/03 – 05/04 – 12/04 – 10/5 – 24/05 – 07/06 – 21/06

___________

MCR

Mouvement chrétien des Retraités

Me 17 14h30 Equipe avec le Frère Lino, Maison Paroissiale
Je 18 14h30 Equipe avec le Père Brun, Maison Paroissiale

___________

Aumônerie Collégiens-Lycéens
Jean Gonnet à Belley

Vendredi 19 après la classe jusque 20h30

Messe
du 14 novembre
Formation « Pasteurs selon mon cœur »
Depuisd’entrée
février 2016,
Chant
:
Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et
tu verras. Il agira et t'accordera, plus que les
désirs de ton cœur. (bis)
1-Remets ta vie, dans les mains du Seigneur,
compte sur lui il agira. Grâce à son amour, ta foi
apparaîtra comme un soleil en plein jour.
2-Reste en silence devant le Seigneur. Oui,
attends-le avec patience. Grâce à son amour, ton
pas est assuré, et ton chemin lui plaît.
3-Dieu connaît les jours de tous les hommes
droits, il leur promet la vraie vie. Grâce à son
amour, ils observent sa voie, ils mettent leur
espoir en lui.

Gloire à Dieu : Missel des enfants p. 12
Gloria, gloria in excelsis Deo (bis)
Lectures : Missel des enfants p.296
Psaume : Garde-moi, mon Dieu :
J’ai fait de toi mon refuge.
Je crois en Dieu : Missel des enfants p. 16
P. Univ : Comble-nous de ta miséricorde,
Seigneur
Chant de sortie :
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui
aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart
de ma vie, devant qui tremblerais-je ?
1-J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule
que je cherche : habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.
2-Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta
beauté et m'attacher à ton Eglise, Seigneur.
3-J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur
la terre des vivants. Espère, sois fort et prends
courage, espère le Seigneur !
Chant de sortie :
Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez
de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, Il
est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.
1-J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté. Il m'a
guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.
2-Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix.
Il les console de leur peine et il guide leurs pas.
3-Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés
de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront
comblés de biens.

Un jeune pèlerin vers Jérusalem,
parti de Ste Anne d’Auray, Charles,
est passé mardi soir à la Maison Paroissiale.
Il va porter dans sa prière notre communauté
paroissiale et le patronage.
Vous pouvez lui confier vos intentions,
suivre sa progression
enmarchepourdieu.fr

HOMÉLIE DE S. CÉSAIRE D'ARLES
Pour L'ANNIVERSAIRE D'UNE DÉDICACE
Nous célébrons aujourd’hui dans l’allégresse, frères bien-aimés,
l’anniversaire de cette église, avec la grâce du Christ. Mais c’est nous
qui devons être le temple de Dieu, son temple véritable et vivant. Les
peuples chrétiens ont bien raison de célébrer avec foi cette solennité de
la Mère Église, car ils savent qu’ils sont renés spirituellement par elle.
Si, par notre première naissance, nous étions pour Dieu des objets de
colère, par la seconde naissance, nous sommes devenus les objets de sa
miséricorde. La première naissance nous a engendrés à la mort, la
seconde nous a rappelés à la vie.
Tous, frères très chers, avant le baptême, nous avons été des temples
du diable ; après le baptême, nous sommes devenus des temples de
Dieu ; et si nous réfléchissons attentivement au salut de notre âme, nous
savons que nous sommes le temple véritable et vivant de Dieu. Dieu
n’habite pas seulement dans des temples faits de la main de l’homme,
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Des Scouts d’Europe
A la fin de la messe de Belley

APPEL à tricoteuses motivées
Il y a quelques mois, Abbaye
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

