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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

Baptême du Seigneur
du 9 au 16 janvier 2022
« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. »
______________________________

Sa 8
Di 9

18h30 Messe à l’Oratoire St Joseph
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, famille Olmoz, Elise et Jean
Blandin et la famille, Louis Carotte, famille CassanoCavaliere, les âmes du Purgatoire
Pour les malades, pour une intention particulière

Lu 10
Ma 11
Me 12
Je 13
Ve 14
Sa 15

Méditation pour se préparer à la messe
Baptême du Seigneur : Dieu éternel et tout-puissant, quand le
Christ fut baptisé dans le Jourdain, et que l'Esprit Saint reposa
sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé ; accorde à tes
fils adoptifs, né de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours
dans ta sainte volonté.

Adoration eucharistique
Tous les jeudis 17h-20h
(messe à 18h) Oratoire St joseph

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

Sa 15 18h30 Messe à l’Oratoire St Joseph
Di 16 9h
Messe à Virignin
Pour Jean Louis Pontanier

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

10h30 Messe à chazey-Bons
10h30 Messe à la Cathédrale
Pour Sophie Montagnier (40°), Marie Jo Favre-Felix
(40°), Félix Cortinovis (40°), Christiane et Gaston
Marchand, Monique Martinod, Marie Claude Gérémia,
Pour les malades

Calendrier des messes dominicales
Messe dominicale anticipée : samedi 18h30 Oratoire St Joseph
10h30 Chazey-Bons
10h30 Cathédrale
Di 30 9h Cressin-Roch. 10h30 Chazey-Bons
10h30 Cathédrale
Di 6/02
10h30 Cathédrale
Dimanche des familles
---------------------------

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 :

10h30 Messe à la Cathédrale
Repas partagé (Maison Paroissiale)
Chacun apporte sa part : nous mettons en commun
Apportez quelques galettes pour « tirer les rois »

Temps ordinaire
Di 23 9h St Germain

Confessions :

9 janvier : dimanche des familles

les vendredis après la messe de 8h30

---------Autres dimanches des familles avec repas partagé
6 février
6 mars
er
3 avril
1 mai
5 juin

Intention de prière du Pape François
pour le mois de janvier :
Éduquer à la fraternité : Prions pour que les victimes de
discrimination et de persécution religieuse trouvent dans la
société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de
la fraternité.

Funérailles
Ve 7
Sa 8

Joseph Breton à Belley
Inès Rinaldi à Belley
Maurice Brisa à Belley
---------------------------

Pendant les messes des familles
Accueil des 3-6 ans à la sacristie
autour de la Parole de Dieu

Messe du 9 janvier
Chant d’entrée
Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du
Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera
tous les cœurs.
1. Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de
joie, au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand.
2. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre
Dieu, dites aux cœurs affligés, voici votre Dieu, soyez
sans crainte.
3. C'est lui qui vient pour vous sauver, alors s'ouvriront
vos cœurs à l'amour du Seigneur qui vient pour vous
racheter.
Chant de l’aspersion
1-J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !
J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
2-J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia !
J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia !
Tous ceux qui croient en son Nom seront sauvés et
chanteront : Alléluia, Alléluia, Alléluia.
3-Quiconque a soif du Dieu vivant qu’il vienne à moi,
alléluia !
Et de son cœur jaillira l’Esprit de Dieu, Alléluia !
Jésus revient victorieux montrant la plaie de son côté :
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
4-Celui qui mange ma chair et boit mon sang, Alléluia !
En vérité je vous le dis, demeure en moi et moi en lui.
Les fils de Dieu chanteront au festin de l’Agneau :
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Gloire à Dieu : Missel des enfants p. 12
Lectures de la messe : Missel des enfants p. 68
Psaume : Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur, tu es si grand !
Je crois en Dieu : Missel des enfants p. 16
P. Univ : O Seigneur, envoie ton Esprit
Qui renouvelle la face de la terre !
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.
Chant d’offertoire
Vous serez vraiment grands, dans la mesure où vous
êtes petits. Vous serez alors grands dans l'Amour (bis).
Chant de sortie
Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié, sur la
terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que coule
en torrents ton Esprit de vérité. Donne-nous ton
Espérance, ton Amour, ta Sainteté.
1-Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? Qui
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Sermon de St Grégoire de Nazianze
Pour la fête des lumières
« Ceux qui voient la lumière sont dans la lumière »
Le Christ est illuminé par le baptême, resplendissons avec lui ; il est
plongé dans l'eau, descendons avec lui pour remonter avec lui. ~ Jean
est en train de baptiser, et Jésus s'approche ; peut-être pour sanctifier
celui qui va le baptiser ; certainement pour ensevelir tout entier le vieil
Adam au fond de l'eau. Mais avant cela et en vue de cela, il sanctifie le
Jourdain. Et comme il est esprit et chair, il veut pouvoir initier par
l'eau et par l'Esprit.
Le Baptiste n'accepte pas de le baptiser. Jésus insiste. Mais : C'est
moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Voilà comment la lampe
s'adresse au soleil, la voix à la Parole, l'ami de l'Époux à l'Époux, le
plus grand des enfants des femmes au premier-né de toute la création ;
celui qui avait bondi dans le sein de sa mère à celui qui avait été adoré
dans le sein de la sienne, le précurseur présent et futur à celui qui vient
d'apparaître et qui réapparaîtra. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé
par toi. Que Jean ajoute donc : et en me sacrifiant pour toi. Il savait en
effet qu'il recevrait le baptême du martyre ; ou, comme Pierre, que ses
pieds ne seraient pas seuls purifiés. ~ Mais voici Jésus qui remonte
hors de l'eau. En effet, il porte le monde. Avec lui, il le fait monter ; il
voit les cieux se déchirer et s'ouvrir, alors qu'Adam les avait fermés
pour lui et sa descendance, quand il fut expulsé du paradis que
défendait l'épée de feu.
Alors l'Esprit atteste sa divinité, car il accourt vers celui qui est de
même nature. Une voix descend du ciel, pour rendre témoignage à
celui qui en venait ; et, sous l'apparence d'une colombe, elle honore le
corps, puisque Dieu, en se montrant sous une apparence corporelle,
divinise aussi le corps. C'est ainsi que, bien des siècles auparavant, une
colombe est venue annoncer la bonne nouvelle de la fin du déluge.
Pour nous, honorons aujourd'hui le baptême du Christ, et célébrons
cette fête de façon irréprochable. ~ Soyez entièrement purifiés, et
purifiez-vous encore. Car rien ne donne à Dieu autant de joie que le
redressement et salut de l'homme : c'est à cela que tend tout ce
discours et tout ce mystère. Soyez comme des sources de lumière dans
le monde, une force vitale pour les autres hommes. Comme des
lumières parfaites secondant la grande Lumière, soyez initiés à la vie
de lumière qui est au ciel ; soyez illuminés avec plus de clarté et
d'éclat par la sainte Trinité, dont vous avez reçu maintenant, d'une
façon restreinte, un seul rayon, venant de l'unique divinité, en Jésus
Christ notre Seigneur, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour
les siècles des siècles. Amen.

Nouveau à la Maison Paroissiale
Une bibliothèque pour les adultes, les jeunes

elle comporte des ouvrages de vie spirituelle et prière, témoignages, vie de
saints, théologie et sacramentaire, histoire-géographie-art, Ecriture Sainte et
découverte de la Bible.

Ouverte aux heures de permanence
(mardi au vendredi de 9h à 12h et le mercredi de 16h30 à 18h)
NB : A terme, la bibliothèque pour les enfants sera installée.

Réunions
Chorale : les mardis 20h-21h30 - Maison Paroissiale
Mardis 11/01 – 25/01 – 08/02 – 22/02 – 08/03 – 22/03 – 05/04
– 12/04 – 10/5 – 24/05 – 07/06 – 21/06
Réunion des prêtres du doyenné du Bugey Sud
Vendredi 14 Maison Paroissiale de Belley
Aumônerie des collégiens – lycéens : Vendredi 14 janvier

Di 16 janvier "Marche pour la Vie" à Paris
pour défendre la vie, de la conception à la mort naturelle, est organisé
un "Chapelet pour la Vie" à Bourg-en-Bresse, en marchant entre le
Sacré-Coeur et Notre-Dame. Rassemblement à partir de 14 heures
30, place de la Basilique. 15h Départ vers Notre-Dame.

