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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

Epiphanie du Seigneur
du 2 au 9 janvier 2022
« Ils se prosternèrent devant lui… »
______________________________

Di 2

9h
Messe à Peyzieu
10h30 Messe à la Cathédrale
Pour Marie Claude Gérémia (40°), Georges et Evelyne
Mornieux, Nicole Taiclet, Josiane Brocard, famille
Veyron-Grasser, famille de Seyssel, Christiane et Gaston
Marchand, Monique Martinod, Georges de La Chapelle et
sa famille, Charles et Marie Madeleine Nativel, les âmes
du Purgatoire
En action de grâce

Lu 3
Ma 4
Me 5
Je 6
Ve 7
Sa 8

8h30 St Joseph
8h30 Ste Famille
18h St Joseph
8h30 St Joseph
8h30 St Joseph

Baptême du Seigneur
Di 9 10h30 Messe à la Cathédrale
dimanche des familles
Pour Claudine Coiffet (40°), Georges de La Chapelle et sa
famille, Christiane et Gaston Marchand, Monique
Martinod, Marie Claude Gérémia, Jean Claude Vasseur,
Marguerite Duplatre, les âmes du Purgatoire
Pour les malades

Calendrier des messes dominicales
Messe dominicale anticipée : samedi 18h30 Oratoire St Joseph
Temps ordinaire
Di 16 9h Virignin
Di 23
Di 30

10h30 Chazey-Bons
10h30 Cathédrale
9h St Germain 10h30 Chazey-Bons
10h30 Cathédrale
9h Cressin-Roch. 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 entre 17h et 20h
Prière du chapelet : les vendredis après la messe de 8h30
Funérailles
Ve 31

Louis Carotte à Massignieu de Rives
---------------------------

Calendrier des messes du 1er semestre 2022
aux portes de l’église

Méditation pour se préparer à la messe
Epiphanie : Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique
aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait ; daigne nous
accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être
conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur.

Bénédiction solennelle
pour le commencement de l’année
C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction :
qu’il vous entoure de sa grâce
et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen.
Qu’il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ,
qu’il entretienne en vous l’espérance du Christ,
qu’il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen.
Que l’Esprit de paix vous accompagne partout,
qu’il vous obtienne ce que vous demanderez
et vous achemine vers le Bonheur sans fin. Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, …

Prière aux mages
Votre cœur s’est mis en route vers Dieu
en même temps que vos pas se dirigeaient vers Bethléem.
Vous cherchiez et Dieu guidait votre recherche
dès l’instant où vous l’avez entreprise.
Vous le cherchiez dont, lui, le Salut.
Vous le cherchiez au firmament du ciel,
mais aussi dans votre cœur, dans le silence
mais aussi dans les questions posées aux hommes.
Quand, arrivés près de l’Enfant, vous vous agenouillez devant lui,
vous offrez l’or de votre amour,
l’encens de votre vénération,
la myrrhe de vos souffrances
devant la Face du Dieu invisible (...).
Et toi, risque à ton tour le voyage vers Dieu !
Allons, en route !
Oublie le passé, il est mort !
La seule chose qui te reste, c’est l’avenir.
Regarde donc en avant :
la vie est là et ses possibilités entières,
Car on peut toujours trouver Dieu,
toujours le trouver davantage.
Un atome de réalité surnaturelle
a tellement plus de prix que nos rêves les plus grandioses :
Dieu est l’éternelle jeunesse et il n’y a point de place
pour la résignation dans son Royaume !

Messe du 2 janvier
Chant d’entrée
1-Debout, resplendis car voici ta lumière et sur toi la gloire du
Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur
tressaille d’allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi et
tes filles portées sur la hanche.
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.
2-Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta
clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te
couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront
d’Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la
louange.
3-Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts et leurs rois
passeront par tes portes. Je ferai de toi un sujet de joie. On
t’appellera « Ville du Seigneur. » Les jours de ton deuil seront
tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras.
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.
Gloire à Dieu : Missel des enfants p. 12
Lectures de la messe : Missel des enfants p. 64
Psaume : Toutes les nations, Seigneur,
se prosterneront devant toi.
Je crois en Dieu : Missel des enfants p. 16
P. Univ : Lumière des hommes, nous marchons vers Toi
Fils de Dieu, tu nous sauveras
Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est
aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
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.
Chant de communion
Tu es là, présent, livré pour nous ! Toi, le tout-petit, le
serviteur ! Toi le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur !
1-Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons : c'est
ton Corps et ton Sang ! Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres
ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur
2-Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos
cœurs ! Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais ta
demeure en nous Seigneur.
3-Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du
Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré, Tu fais ta
demeure en nous Seigneur.
Chant de sortie
Je veux chanter ton Amour, Seigneur, chaque instant de
ma vie, danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier ton
Nom !
1-Ton Amour pour nous est plus fort que tout et Tu veux nous
depar
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SERMON DE SAINT LÉON LE GRAND
POUR L'ÉPIPHANIE
Dans tout l'univers le Seigneur a fait connaître son salut
La miséricordieuse providence de Dieu a voulu, sur la fin
des temps, venir au secours du monde en détresse. Elle décida que
le salut de toutes les nations se ferait dans le Christ. ~
C’est à propos de ces nations que le saint patriarche
Abraham, autrefois, reçut la promesse d’une descendance
innombrable, engendrée non par la chair, mais par la foi ; aussi
est-elle comparée à la multitude des étoiles, car on doit attendre
du père de toutes les nations une descendance non pas terrestre,
mais céleste. ~
Que l’universalité des nations entre donc dans la famille des
patriarches ; que les fils de la promesse reçoivent la bénédiction
en appartenant à la race d’Abraham, ce qui les fait renoncer à leur
filiation charnelle. En la personne des trois mages, que tous les
peuples adorent le Créateur de l’univers ; et que Dieu ne soit plus
connu seulement en Judée, mais sur la terre entière afin que
partout, comme en Israël, son nom soit grand. ~
Mes bien-aimés, instruits par les mystères de la grâce divine,
célébrons dans la joie de l’Esprit le jour de nos débuts et le
premier appel des nations. Rendons grâce au Dieu de miséricorde
qui, selon saint Paul, nous a donné d’avoir part à l’héritage des
saints, dans la lumière ; nous arrachant au pouvoir des ténèbres,
il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé. Ainsi que
l’annonça le prophète Isaïe : Le peuple des nations, qui vivait
dans les ténèbres, a vu se lever une grande lumière, et sur ceux
qui habitaient le pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Le
même prophète a dit à ce sujet : Les nations qui ne te
connaissaient pas t’invoqueront ; et les peuples qui t’ignoraient
accourront vers toi. Ce jour-là, Abraham l’a vu, et il s’est réjoui
lorsqu’il découvrit que les fils de sa foi seraient bénis dans sa
descendance, c’est-à-dire dans le Christ ; lorsqu’il aperçut dans la
foi qu’il serait le père de toutes les nations ; il rendit gloire à
Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance
d’accomplir ce qu’il a promis.
Ce jour-là, David le chantait dans les psaumes : Toutes les
nations, que tu as faites, viendront t’adorer, Seigneur, et rendre
gloire à ton nom. Et encore : Le Seigneur a fait connaître son
salut et révélé sa justice aux nations.
Nous savons bien que tout cela s’est réalisé quand une étoile
guida les trois mages, appelés de leur lointain pays, pour leur faire
connaître et adorer le Roi du ciel et de la terre. Cette étoile nous
invite toujours à suivre cet exemple d’obéissance et à nous
soumettre, autant que nous le pouvons, à cette grâce qui attire tous
les hommes vers le Christ. ~
Dans cette recherche, mes bien-aimés, vous devez tous vous
entraider afin de parvenir au royaume de Dieu par la foi droite et
les bonnes actions, et d’y resplendir comme des fils de lumière ;
par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père et le
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.

Dimanche 9 janvier
dimanche des familles
10h30 Messe à la Cathédrale
Repas partagé (Maison Paroissiale)
Chacun apporte sa part : nous mettons en commun
Apportez quelques galettes pour « tirer les rois »
---------Autres dimanches des familles avec repas partagé
6 février
6 mars
3 avril
1er mai
5 juin

