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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

3ème dimanche de l’Avent
du 12 au 19 décembre 2021
«… Il vient, Celui qui est plus fort que moi… »
______________________________

Sa 11 18h30 Messe à l’Oratoire St Joseph
Pour Colette Moscatello

Di 12 9h
Messe à Peyzieu
10h30 Messe à Chazey-bons
10h30 Messe à la Cathédrale
Pour Hélène Jacquier (40°), Nicole Taiclet, Georges de
La Chapelle et sa famille, famille Rocoffort de Vinnière,
famille Barrié, Christiane et Gaston Marchand, Monique
Martinod, Marie Claude Gérémia, Sophie Montagnier,
Pierre Nové-Josserand Pour les malades
Lu 13
Ma 14 8h30 Oratoire St Joseph
Me 15 8h30 Oraroire Ste Famille

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
Me 8
Je 9
Sa 11
Lu 13

Yvette Chavanne à Massignieu de Rives
Dominique Devoisin à Belley
Georges de La Chapelle à Belley
Félix Cortinovis à Belley à 10h

Méditation pour se préparer à la messe
St Jean de la Croix

(Maison Frère Gabriel Taborin - 7 rue du Chapitre)

Je 16
Ve 17
Sa 18

Confessions :

18h Oratoire St Joseph
8h30 Oratoire St Joseph
8h30 Oratoire St Joseph

3ème dimanche de l’Avent : Tu le vois, Seigneur, ton peuple se
prépare à célébrer la naissance de ton Fils ; dirige notre joie vers
la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut
avec un cœur vraiment nouveau.

___________

Sa 18 18h30 Messe à l’Oratoire St Joseph
Di 19 9h
Messe à Peyrieu
Pour Denise Grumel (40°), Rémi Mestrallet, Emile
Cochonnat et sa famille, Alain Fatiguet et sa famille

10h30 Messe à Chazey-bons
10h30 Messe à la Cathédrale
Pour Gaétan Weppe (40°), Guy Perret (1er ann.), AnneMarie Breton, Georges de La Chapelle et sa famille, Eric
Dehen, famille Rocoffort de Vinnière, famille Barrié,
pour un défunt, Christiane et Gaston Marchand, Monique
Martinod, Marie Claude Gérémia, familles Pogolotti et
Vejux, Marie Josèphe Favre-Félix, les âmes du Purgatoire
Pour les malades

Calendrier des messes dominicales

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 – reprise mi-janvier
___________

Chorale : les mardis 20h-21h30 - Maison Paroissiale
Mardis 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 dominicale anticipée : samedi 18h30 Oratoire St Joseph
Veillée de Noël Vendredi 24
17h30 Messe à la Cathédrale
19h30 Messe à Chazey-Bons
22h Messe à la Cathédrale

et

St Germain lès Paroisse

Nativité du Seigneur Samedi 25
7h30 Messe de l’aurore, Maison Paroissiale
10h30 Messe à la Cathédrale
Sainte Famille
Di 26 9h Massignieu

10h30 Cathédrale

Sainte Marie Mère de Dieu
Sa 1er 10h30 Cathédrale
Première messe de l’année 2022
Di 2
9h Peyzieu
10h30 Cathédrale

Calendrier des messes, aux portes de l’église

Adoration eucharistique
Tous les jeudis 17h-20h
(messe à 18h) Oratoire St joseph
Assurer une présence
aimante et gratuite
devant le Seigneur Jésus
L’accompagner dans son
offrande rédemptrice
Lui présenter nos intentions, notre groupement
paroissial, Notre Eglise, tous les hommes

S’inscrire auprès de Marine Catta

Messe du 12 décembre

Formation « Pasteurs selon mon cœur »
Depuisd’entrée
février 2016,
Chant
:
1-Toi qui viens pour tout

sauver, l’univers périt sans Toi. Fais pleuvoir sur lui ta
joie, Toi qui viens pour tout sauver.
2-Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de
froid. Dieu qui fut un jour en croix, viens sauver tes fils
perdus.
3-Viens offrir encore ton Pain et ton Vin aux miséreux,
pour qu’ils voient le don de Dieu. Viens offrir encore ton
Pain.
4-Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour,
de la paix dans ton amour. Toi qui viens pour tout sauver.
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes
frères et sœurs que j’ai péché en pensée, en parole, par
action et par omission; (on se frappe la poitrine)
Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la
bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le
Seigneur notre Dieu.
Lectures : Missel des enfants p.48
Psaume : Jubile, crie de joie, car il est grand
au milieu de toi, le Saint d’Israël
Je crois en Dieu : Missel des enfants p. 16
P. Univ : Viens, Emmanuel ! Viens, viens parmi nous !
Viens Emmanuel ! Viens, viens nous sauver !
Chant d’offertoire
1-La nuit peut bien être profonde n’ayons pas peur,
veillons en paix : l’aube va naître sur le monde et Dieu
répandre ses bienfaits ; n’ayons pas peur veillons en paix.
2-Sur le chemin de la lumière, n’ayons pas peur, soyons
patients. Bientôt luira ce grand mystère où Dieu prend
chair en notre temps. N’ayons plus peur, soyons patients.
3-Malgré les fautes et les songes, n’ayons pas peur,
réveillons-nous. Notre faiblesse et nos mensonges ne
sont plus rien, Dieu nous absout. N’ayons plus peur,
réveillons-nous.
4-Bâton en main, sac à l’épaule, n’ayons pas peur,
tenons-nous prêts : proche est le jour, Dieu nous enrôle
pour accueillir le Nouveau-Né. N’ayons plus peur,
tenons-nous prêts.
Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice,
qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père toutpuissant.
Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce
sacrifice à la louange et à la gloire de son Nom, pour
notre bien et celui de toute l’Eglise.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde ….
Chant de sortie :
1.Bientôt le Jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira.
Bientôt le Jour se lèvera, et l’amour en ton cœur
chantera. C’est le Jour du Seigneur, c’est le Jour de sa
joie, et sur terre la paix du ciel ! Bientôt, Seigneur, ton
jour viendra, Bientôt, Seigneur, Jésus !
2.Bientôt les anges chanteront, et la porte du ciel
s’ouvrira. Bientôt les anges chanteront, et la gloire du
Christ paraîtra. En ce Jour, terre et Ciel s’uniront dans
l’amour, et la fête sera sans fin ! Bientôt, Seigneur, ton
jour viendra, Bientôt, Seigneur, Jésus !
3.Bientôt ta peine finira, et la plaie de ton cœur guérira.
Bientôt ta peine finira, le Seigneur te prendra dans ses
bras. Plus de mort, ni de pleurs, plus de peine ou de cri,
l’ancien monde s’en est allé ! Bientôt, Seigneur, ton jour
viendra, Bientôt, Seigneur, Jésus !

Recevoir le sacrement du Pardon pour Noël
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
Ma vie avec Dieu :
Dans ma prière, est-ce que je veux vraiment rencontrer le Christ ? Ai-je
empêché le Christ d’être vivant en moi ? Est-ce que j’arrive par ma
parole, mes actions, à être fidèle à ma foi ? Ai-je confiance en Dieu, en
son Amour, en sa présence ? Ma vie de prière et ma vie active sont-elles
en décalage, en contradiction ? Ai-je un cœur d’enfant, de disciple ? ....
Quels sont mes manques vis à vis de Dieu ?
Ma vie avec les autres :
Ai-je le souci des autres, des malades, des plus faibles que moi ? Est-ce
que j’accepte de soulager les mains défaillantes. Est-ce que j’ouvre mes
mains à l’amitié, au partage ? Suis-je bienveillant, capable de
pardonner ? Ai-je calomnié, murmuré, volé ? Suis-je honnête, juste
envers tous ? Suis-je intolérant, envieux, coléreux, jaloux, orgueilleux ?
Est-ce que je me compare, me satisfais-je de moi-même ? ..... Suis-je en
vérité ?
Ma vie personnelle :
Est-ce que je vis en chrétien mes devoirs et responsabilités ? Est-ce que
je développe mes talents, les mettant au service des autres ? Est-ce que
j’aime la pureté de cœur, de pensée, d’action ? Est-ce que j’arrive à
Neuvaine
à de scandale, ou de
faire le bien autour de moi ? Suis-je
à l’origine
déception pour les autres ? Suis-je témoin de l’amour de Dieu? Ai-je
peur ? Pourquoi? Suis-je découragé ? .....
* * * * * *

Repas-amitié samedi 25/12 après la messe de Noël
A la Maison Paroissiale ( pour personnes ou familles isolées )
ChaqueEXAMEN
convive apporte
quelque
chose – mise en commun
DE CONSCINECE
Un jeune
Aumônerie de l’Hôpital : Messes pour la fête de Noël
Mardi 14 et jeudi 16 décembre à 15h

MCR Mouvement Chrétien des Retraités
Me 15 Groupe du Fr Lino, 14h30, Maison Paroissiale
Je 16 Groupe du P. Brun, 14h30, Maison St Anthelme (bibliothèque)

SECOURS CATHOLIQUE - équipe locale Belley
CATÉCHÈSE PRÉBAPTISMALE
**L’équipe locale du secours catholique est composés de 4 bénévoles
aidé d’un animateur départemental et d’11ou 2 sympathisants pour des
transports par exemple. de SAINT CYRILLE DE
**Nous agissons en lien avec les assistantes sociales, la croix rouge, le
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secours populaire, les restos du cœur et parfois d’une association d’aide
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