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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.

Solennité du Christ-Roi
du 21 au 28 novembre 2021
« Alleluia !! Le Seigneur règne !!»
______________________________

Sa 20 18h30 Messe à l’Oratoire St Joseph
Pour Colette Moscatello

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, ndré Tissot et la
famille, Lucienne, Marcel et Michel Guyotte, Monique
Veiry, Jean Gonnet, les âmes du Purgatoire
Pour les malades
Lu 22
Ma 23
Me 24
Je 25
Ve 26
Sa 27

8h30
8h30
18h
10h
8h30

Cathédrale
Cathédrale
Cathédrale
Cathédrale
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 20 Claudine Coiffet à Belley
Me 24 Marie Claude Gérémia à Belley à 10h
--------------------------------

Méditation pour se préparer à la messe
Christ-Roi : Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en
ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers ; fais que toute la création,
libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans
fin.
--------------------------------

Collecte de dons
pour la suite des travaux
de la Maison Paroissiale

Ste Geneviève des Gendarmes

Entrée en Avent
Sa 27 18h30 Messe à l’Oratoire St Joseph

Travaux au premier étage
Aménagement des logements

Pour Colette Moscatello, Marie Thérèse Gazar

Travaux sur les extérieurs
Façades, cours
___________

Di 28 9h Messe Chapelle de Chemillieu (Nattages)
10h30 Messe à Chazey-Bons
10h30 Messe à la Cathédrale
Pour Eric Dehen (40°), Jean Maleyrie (40°), Carminda
Queiroz-Branquinho (40°), famille Laurent, Xavier
Carrotte, famille de La Chapelle, famille Rocoffort de
Vinnière, famille Barrié, Nicole Taiclet, les âmes du
Purgatoire

Groupe Zachée
les jeudis 14h30-16h - Maison Paroissiale
Partage sur l’Evangile du dimanche suivant
___________

Reprise de la chorale
Calendrier des messes dominicales
Messe dominicale anticipée : samedi 18h30 Maison Paroissiale
Entrée en Avent
Di 5/12
10h30 Cathédrale
Dimanche des familles
Di 12 9h Peyzieu
10h30 Chazey-Bons
10h30 Cathédrale
Di 19 9h Peyrieu
10h30 Chazey-Bons
10h30 Cathédrale

___________

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

___________

Les Gendarmes fêtent sainte Geneviève
Vendredi 26 nov. 10h Messe
à la Cathédrale
___________

Messe du 21 novembre

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

Chant
d’entrée
Que vienne
ton: règne, que ton Nom soit sanctifié, sur
Acclamez
la
terre comme
le Seigneur,
au ciel,vous
que qui
ta volonté
marchez
soitsur
faite.
ses Que
pas,
c’est Lui
coule
en torrents
votre Roi
ton !Esprit
Ouvrez
de tout
vérité.
grand
Donne-nous
vos cœurs,
ton
portez en Lui
Espérance,
tonvotre
Amour,
croix,
ta Sainteté.
c’est Lui votre vie, secret de
votre
! nous séparer de ton amour immense ? Qui
1-Qui joie
pourrait
pourrait
nous
détourner
de les
ta miséricorde
?
1-Jésus, sauveur
de tous
hommes, Jésus,
Fils Bienaimé du
2-Tu
habites
Père, nos
c’estlouanges,
Lui qui nous
tu inspires
a tant aimés.
nos prières,
Venez ànous
lui,
vous trouverez
attires
en ta présence
la Paixpour
! nous tourner vers nos frères.
3TuChrist
seras notre
lumière, notre
il n’y cœur,
aura plus
de nuit.
2-Le
veut combler
donner
la vieTon
en
Nom
sera
sur
nos
lèvres,
de
larmes,
il
n’y
aura
plus
plénitude, Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le,
recevez son amour !
Gloire
à Dieu
des enfants
12
3-Marchez
sur: Missel
le chemin
de vie,p.chemin
de foi et de
Gloria
in
excelsis
Deo
!
Gloria
deo
Domino
!
confiance, chemin de joie, de pauvreté, chemin
d’amour
et
de miséricorde.
Lectures
: Missel des enfants p.300
4-Laissez
ce qui vous
entrave, en Lui, la grâce vous
Psaume : tout
Le Seigneur
est Roi
libère pourIlvivre
dans
la
vérité,
pour vous donner, pour
s’est vêtu de magnificence.
aimer sans mesure.
Je
crois en
: Missel du
desmonde,
enfantscourez
p. 16 au service des
5-Allez
surDieu
les chemins
hommes,
de charité
P. Univ : soyez
Que tabrûlants
volonté soit
faite pour témoigner de la
grande espérance.
Chant d’offertoire : Hymne du Royaume
Gloire à Dieu : Missel des enfants p. 12
Chant
communion
: Deo
Gloria,de
gloria
in excelsis
Si
tu
savais
le
don
Dieu, c’est toi qui m’aurais
Gloria, gloria, alleluia, de
alleluia
demandé à boire. Je suis ton Dieu ton créateur, viens
reposer
mon des
cœur.
Lectures sur
: Missel
enfants p.300
1. Je suis le Dieu qui t’a fait, celui qui t’a tissé dans le
sein
de ta: mère.
J’ai tout
Psaume
Le Seigneur
estdonné
Roi pour ta vie, ne crains plus
désormais,Ilcar
je
t’ai
racheté.
s’est vêtu de magnificence.
2. Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je serai
avec
toi.enJeDieu
t’ai :choisi
je t’aip.pris
Je crois
MisselIsraël,
des enfants
16 par la main, je
suis ton Rédempteur.
3.
suis: Que
le Dieu
d’Israël,
Créateur
P. Je
Univ
ta volonté
soit
faite et Sauveur, qui a fait
toute chose. Seul j’ai déployé les cieux, raffermis
l’univers, il n’est pas d’autre Dieu.
Chant
4.
Je marcherai
de communion
devant: toi pour désarmer les rois et pour
t’ouvrir
J’aplanirai
hauteurs,le briserai
les
Devenezles
ce portes.
que vous
recevez,lesdevenez
Corps du
verrous,
je suis le
Christ ! car
Devenez
ceSeigneur.
que vous recevez, vous êtes le
Corps
du Christles! trésors et je te donnerai les richesses
5.
Je t’ouvrirai
cachées,
saches,
que je
le
1-Baptiséspour
en unque
seultuEsprit,
nousIsraël,
ne formons
toussuis
qu’un
Seigneur,
je suis le de
seull’unique
Dieu. Esprit, nous n’avons
seul corpsque
; Abreuvés
qu’un seul Dieu et Père !
Chant
de sortie
2-Rassasiés
par :le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur
1--Par
toute
terre il nous
envoie témoigner
son
et une âme ;la Fortifiés
par l’Amour
du Christ,denous
Amour.
Proclamer
son
Nom
et
son
Salut,
dans
la
force
de
pouvons aimer comme Il aime !
l’Esprit ! Car nos yeux ont vu et reconnu, Le Sauveur
3-Purifiés
le Sang
du Christ
réconciliés
avec
Dieu
ressuscité, par
le Saint
d’Israël,
né deet Marie,
Fils de
Dieu
qui;
Sanctifiés
par
la
Vie
du
Christ,
nous
goûtons
la
joie
du
donne vie !
Royaume
!
Criez de joie, Christ est ressuscité !
4-Rassemblés
la même la
table,
nous
Il
nous envoie àannoncer
vérité
! formons un Peuple
nouveau
Bienheureux
sontamour,
les invités au festin des
Criez
de :joie,
brûlez de son
Noces
éternelles
Car
il est
là, avec! nous pour toujours !
2--Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché. À
Chant
de sortie
:
tout homme
il offre
le Salut, don gratuit de son Amour ;
Qu’ils
sont
beaux
sur ettoutes
les montagnes,
lesà pieds
Vivons dans sa gloire
sa clarté,
maintenant et
jamaisde!
celui qui apporte la nouvelle, qui annonce la paix, la joie,
3--Pour
porteret la
Il que
noustonenvoie,
messagers de son
la délivrance
quijoie
te dit
Dieu règne.
Salut ! Pauvres serviteurs qu’il a choisis, consacrés pour
Eclatez
tous !enQue
cris de
car lechantent
Seigneur sa
a racheté
l’annoncer
nosjoie,
lèvres
bonté, son
la
peuple.
Il
nous
a
délivré
du
joug
de
l’esclavage
et nous
splendeur de son dessein, Gloire à notre Dieu, Roi
tout
adonné
Esprit.
puissant,son
Éternel
est son amour !

TRAITÉ D'ORIGÈNE SUR LA PRIÈRE
« Que ton règne vienne »
Comme l'a dit notre Seigneur et Sauveur, le règne de Dieu
vient sans qu'on puisse le remarquer. On ne dira pas : Le voilà,
il est ici, ou bien : Il est là. Car voilà que le règne de Dieu est
au-dedans de vous. Et en effet, elle est tout près de nous, cette
Parole, elle est dans notre bouche et dans notre cœur. En ce cas,
il est évident que celui qui prie pour que vienne le règne de Dieu
a raison de prier pour que ce règne de Dieu germe, porte du fruit
et s'accomplisse en lui. Chez tous les saints en lesquels Dieu
règne et qui obéissent à ses lois spirituelles, il habite comme
dans une cité bien organisée : Père est présent en lui et le Christ
règne avec le Père dans cette âme parfaite, selon sa parole : Nous
viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui.
Le règne de Dieu qui est en nous, alors que nous
progressons toujours,
parviendra
sa perfection
Week
end àDieu
est làlorsque la parole
l'Apôtre s'accomplira : le Christ, après avoir soumis ses ennemis,
Sa 20-Di 21 novembre* à Belley
(Lamartine)
remettra son pouvoir royal à Dieu le Père
ère afin que Dieu soit tout
De
la
5°
à
la
1
en tous. C'est pourquoi, priant sans cesse et avec des dispositions
mon
Dieunous
, tu connais
cœur
divinisées par« le
Verbe,
disons :mon
Notre
Père» qui es aux
cieux, que ton nom
soit sanctifié,
que ton
vienne.
Contact
: Pastorale
desRègne
Jeunes

04 74 38 86 57

paje.ain@gmail.com

À propos du règne de Dieu, il faut encore remarquer ceci :
dimanche
21/11,
Messe àet11h)
Comme il n'y a*(Le
pas d'union
entre
la justice
l'impiété, entre la
Aumônerie
lumière et les
ténèbres, entreParoissiale
le Christ et Bélial, le règne du
péché est inconciliable
avec -leLycéens
règne de Dieu. Si donc nous
Collégiens
voulons que Dieu règne sur nous, que jamais le péché ne règne
Lescorps
Vendredis
Maison
Paroissiale
dans notre
mortel. Mais
faisons
mourir nos membres qui
31
rue
des
Cordeliers
Accueil
dèsfruits
la sortie
des Ainsi,
appartiennent à la terre, et portons les
de l'Esprit.
comme dans un paradis classes
spirituel, le Seigneur se promènera en
-------nous,
régnant
seul
sur
nous,
avec
son
Christ.
Celui-ci trônera en
Roi sans palais, nous t’adorons.
Rois
sans armée,
Un jeune
Goûter
– jeux.de 17h45
Louange.
18h15
Vie nous
des désirons
nous,
à la droite
la puissance
spirituelle,
que
nous t’adorons.
saints.
recevoir,
jusqu'ànous
ce t’adorons.
que tous ses
qui sont
en nous
Roi sans trésor,
Roiennemis
d'un royaume
de pauvres,
Frat.
19h45
Dîner.
Fin loin de
deviennent
l'escabeau
de ses
pieds,
et que20h30
soit chassée
… 19h15 Temps
-------- Roi
nous
toute
principauté,
puissance
et souveraineté.
Roi d'un
royaume
de frères,…
d'un royaume de pécheurs
Vendredis
19
novembre
…
Tout
cela peut
arriver en
nous jusqu'à
ce que soit
Roi qui
détruis
la violence,
… chacun
Roi qui de
renverses
les puissances
...
Vendredis
10
décembre.
14
janvier
détruit
le
dernier
ennemi,
la
mort,
et
que
le
Christ
dise
en nous :
Roi qui relèves ceux qui tombent. Roi qui dissous les ténèbres,
+
Weekoùend
est làvenimeux
à Bourg
en Bresse
30 ? Dès
Mort,
est Dieu
ton dard
? Enfer,
où estSata29-Di
victoire
…
janvier
maintenant
donc,
que ce qui
est périssable en nous devienne
Roi
qui guéris
les blessures,
Vendredis
4 février.
18 mars. 8…avrilRoi qui pardonnes les péchés,
saint
et impérissable ; que ce qui est mortel après la destruction,
…
+ Week end Dieu est là à Gex (Jeanne d’Arc) Sa 9-Di 10
revête
l'immortalité
Dieu régnera
sur sur
nous
Roi d'humilité,
… du
RoiPère.
pleinAinsi
de douceur,
… Roi
unet nous
serons
déjà
dans
le
bonheur
de
la
nouvelle
naissance
et de la
ânon,…
résurrection.
Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père

Litanies au Christ Roi

Journée Nationale
du secours
catholique du 21
Abbaye
reportée le 28 Nov
La collecte du dimanche 28 novembre sera
consacrée aux actions du secours catholique (quête
impérée). Des enveloppes sur la table du fond pour
des dons particuliers.
Seront données aussi des informations de niveau local sur les
actions de la petite équipe de Belley Culoz.
Un stand sera ouvert au fond de la cathédrale pour la vente de
gâteaux « fraternel », des bougies et des petites crèches.

Merci de votre générosité qui viendra en aide aux plus
démunis. Rendez-vous dimanche 28

