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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.

Pendant l’Avent, chaque jour
un « Je vous salue Marie »
pour accompagner Marie
et se préparer à la naissance
de Jésus, notre Sauveur

1er dimanche de l’Avent
du 28 novembre au 5 décembre 2021
«Viens !!! Nous t’attendons !!»
______________________________

Sa 27 18h30 Messe à l’Oratoire St Joseph
Pour Colette Moscatello, Marie Thérèse Gazar

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, Familles
Chevron et Chatagny, Christophe et Gaston Marchand,
Monique Martinod, les âmes du Purgatoire
Lu 29
Ma 30
Me 1er
Je 2
Ve 3
Sa 4

8h30
8h30
18h
8h30
8h30

Sa 4
Di 5

18h30 Messe à l’Oratoire St Joseph
10h30 Messe à la Cathédrale

Cathédrale
Cathédrale
Cathédrale
Cathédrale
Cathédrale

St André

St François Xavier

Dimanche des familles

Calendrier des messes dominicales
Messe dominicale anticipée : samedi 18h30 Maison Paroissiale
Di 12 9h Peyzieu
10h30 Chazey-Bons
10h30 Cathédrale
Di 19 9h Peyrieu
10h30 Chazey-Bons
10h30 Cathédrale
Veillée de Noël Vendredi 24
17h30 Messe à la Cathédrale
19h30 Messe à Chazey-Bons
19h30 Messe à St Germain lès Paroisse
22h Messe à la Cathédrale
Nativité du Seigneur Samedi 25
7h30 Messe de l’aurore, Maison Paroissiale
10h30 Messe à la Cathédrale
10h30 Cathédrale

___________

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
Je 25
Ve 26

Jean-Claude Vasseur à Belley
Mélanie Marguerite Duplatre à Belley

___________
Méditation pour se préparer à la messe
1er dimanche de l’Avent : Donne à tes fidèles, Dieu toutpuissant, d’aller avec courage sur les chemins de la justice à la
rencontre du Seigneur, pour qu’ils soient appelés, lors du
jugement, à entrer en possession du Royaume des cieux.

Dimanche 5 décembre
2ème dimanche des familles

Pour Monique Veiry (40°) et Jean, Jean Gonnet(40°),
famille Veyron-Grasser, Evelyne et Georges Mornieux,
Josiane Brocard, Frère Yves, Frère Nizier, Frère Robert,
famille de Seyssel, Anne-Marie Breton, famille de La
Chapelle, famille Rocoffort de Vinnière, famille Barrié,
Pour un défunt, Christophe et Gaston Marchand, Monique
Martinod, Claudine Coiffet, les âmes du Purgatoire
En action de grâces

Sainte Famille
Di 26 9h Massignieu

Confessions :

10h30 Messe à la Cathédrale
Repas partagé (Maison Paroissiale)
Chacun apporte sa part : nous mettons en commun
---------Autres dimanches des familles avec repas partagé
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
___________

Groupe Zachée : les jeudis 14h30-16h - Mais. Paroissiale
Partage sur l’Evangile du dimanche suivant

___________

Chorale : les mardis 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
___________

Messe
du 28 novembre
Formation « Pasteurs selon mon cœur »
Depuisd’entrée
février 2016,
Chant
:
1-Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver
son peuple Dieu va venir. Joie pour les
pauvres, fête aujourd’hui ! Il faut préparer la
route au Seigneur. (bis)
2-Bonne Nouvelle, cris et chansons, pour
sauver son peuple Dieu va venir. Voix qui
s’élève dans nos déserts, il faut préparer la
route au Seigneur. (bis)
3-Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver
son peuple Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel
parmi nous, il faut préparer la route au
Seigneur. (bis)

Lectures : Missel des enfants p.38
Psaume : Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,
vers toi, mon Dieu.
Je crois en Dieu : Missel des enfants p. 16
P. Univ : Viens, Emmanuel !
Viens, viens parmi nous.
Viens Seigneur viens nous sauver !
Chant d’offertoire :
Dans ce Mystère, le Christ va s’offrir parmi
nous. Déposons tout souci du monde, allons
à la rencontre du Seigneur, avec les
Puissances du ciel et tous les saints,
chantons le Seigneur vivant et trois fois
Saint !
1–Nous recevrons le Roi de l’univers, l’Epoux
Bien-Aimé de l’Eglise : qui s’avance vers
nous, escorté de la joie du ciel.
2–Que le Seigneur se souvienne de nous dans
son Royaume ! En tous temps, maintenant et à
jamais, dans les siècles des siècles.
3–Implorons la miséricorde du Seigneur, afin
que revêtus de son Esprit, nous soyons
purifiés, et nous nous tiendrons debout, devant
sa Face à l’entour de l’autel.
4–C’est Toi, ô Christ qui offres par nos
mains. C’est Toi qui es offert et partagé pour le
salut de tous, nous te rendons gloire avec ton
Père et ton Esprit Très Saint, maintenant et à
jamais.
Chant de sortie :
Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez
large la porte de vos cœurs : il viendra, le
Sauveur et tout homme verra le salut de
Dieu.
1-Ote ta robe de tristesse, plus de malheur, plus
de détresse : c’est ton Sauveur qui vient vers
toi, il te vêtira de sa joie !
2-Dis aux timides qui s’affolent : ne craignez
pas, prenez courage ! Dieu vient lui-même
vous sauver, il vous conduira vers sa joie.
3-Vois les collines qui s’abaissent, vois les
ravins qui s’aplanissent, vois le chemin qui
s’est ouvert, foule innombrable des sauvés !
4-Sourds, ils entendent la Parole et les
aveugles voient la gloire ; les pauvres mangent
à leur faim, les boiteux bondissent de joie !

L’Avent, pour se préparer à Noël
Petit à petit, installer la crèche, décorer la maison
Et permettre que Jésus soit au centre de la fête de Noël
Pas à pas, semaine après semaine, faire grandir notre désir que Jésus vienne !
« La venue du Fils de Dieu sur la terre est un événement si immense que
Dieu a voulu le préparer pendant des siècles…. En célébrant chaque année la
Liturgie de l’Avent, l’Eglise actualise cette attente du Messie et nous invite à nous
unir au désir de Saint Jean-Baptiste : Il faut que Lui grandisse et que moi, je
décroisse. » (Catéchisme de l’Eglise catholique). L’Avent est un temps d’attente
active pour préparer notre cœur à la Fête de Noël : un temps pour être attentif à la
Présence du Seigneur dans notre vie de tous les jours, un temps pour renouveler et
approfondir notre confiance et notre amour pour Lui. Nous avons l’habitude, pour
symboliser ce chemin et cette progression vers le Seigneur, d’allumer une à une
les quatre bougies de la couronne de l’Avent.

Confessions pour se préparer à Noël A la Cathédrale
Samedi 18 11h-12h (permanence de deux prêtres)
Dimanche 19 16h-17h Célébration pénitentielle (4 prêtres)
Et chaque semaine : Permanences habituelles :
-Mercredis de 16h30 à 18h Maison Paroissiale
-Samedis de 11h à 12h Cathédrale
Repas-amitié samedi 25/12 après la messe de Noël
( Pour personnes ou familles isolées )
Chaque convive apporte quelque chose – mise en commun

Aumônerie Paroissiale
Neuvaine
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Dans le premier avènement, il est enveloppé de langes dans la crèche ; dans le
second, il est revêtu de lumière comme d'un manteau. Dans le premier, il a subi la
croix, ayant méprisé la honte ; dans le second, il viendra escorté par l'armée des
Abbaye
anges, en triomphateur.
Nous ne nous arrêtons pas au premier avènement : nous attendons aussi le
second. Comme nous avons dit, lors du premier : Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur, nous le répéterons encore pour le second ; en accourant avec les
anges à la rencontre du Seigneur, nous lui dirons en l'adorant : Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur.
Le Sauveur ne viendra pas pour être jugé de nouveau, mais pour juger ceux
qui l'ont traduit en jugement. Lui qui a gardé le silence lors du premier jugement,
il rappellera leur crime aux misérables qui ont osé le mettre en croix, en disant :
Voilà ce que tu as fait, et j'ai gardé le silence. Alors il est venu selon le dessein de
miséricorde et il enseignait les hommes par persuasion. Suite prochaine feuille

Quête de ce dimanche
au profit du Secours Catholique

