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Annonces du 3 au 11 décembre 2016 

CONTACTS : Maison Paroissiale  28 rue république 04 50 48 12 06   
 

SITE INTERNET DU GROUPEMENT PASTORAL :  
www.paroissebellegarde01.fr 
 

PRÊTRES À VOTRE SERVICE :   
 

+ Père Roger HÉBERT     06 32 55 26 61  pere.roger.hebert@gmail.com 
+ Père René CATHERIN  06 88 60 68 19  pere.rene.catherin@gmail.com                      
 

…………………………………………..….…………………..………      MESSES DOMINICALES…………………………………….………..………………………… 
 
 
 

Samedi 3 décembre :     
 

> Montanges-Champfromier : Pas de messe ce samedi soir 
 

> Notre-Dame 18 h 00 : Jean-Marie NOVEL – Nicolas CESAR 
Joacquim BARROS et famille FONSECA - Christiane et sa famille 
 
 

Dimanche 4 décembre   :  
 

> Arlod : 9 h 00 :  Famille MERAL          > Villes : 9 h 00 : 
 

> Mijoux 10 h 00     > St Germain 10 h 30  
 

> Confort (chapelle maison retraite) : 10 h 30 :   
 

> St Vincent à 11 h 00 : Jean-Louis COTTIN -  Les âmes du Purgatoire  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Samedi 10 décembre :    > Notre-Dame 18 h 00 : famille 
Joacquim BARROS et famille FONSECA - Albert NOEL 
Antoine BOSCO (1° anniversaire) 
Roland JACQUET et les familles JACQUET-VUARCHEX 
 
 

Dimanche 11 décembre   : MESSE UNIQUE DIMANCHE DE CATÉ 
 
 

> Lélex 10 h 00     > Giron 10 h 30       > St Vincent à 11 h 00 :  
 
 

………………………………………………………………….……..………  MESSES EN SEMAINE…………………………………………...…………………….…………..……… 
 

Lundi : 18h30 Notre Dame          Mardi : 8h30 Notre Dame 
Mercredi : 17h : Maison retraite Confort      18h30 : Notre Dame  

Jeudi : 8h30 : Notre Dame suivie de l’adoration tout le matin   
Vendredi : 16h : maison retraite St Vincent  18h30 : Notre Dame    

 
 

………………………………………………………..…..…………………….……..………   FUNERAILLES………………………………………………………….……………….....………………….. 
 

Lundi 28 novembre Notre Dame Marie-Louise MOUREAUX, 97 ans 
Mercredi30 novembre Lancrans : Marie VIROLLET, 85ans 

 

………………………………………………………..…..…………………….……..………   BAPTÊMES………………………………………………………….……………….....………………….. 
 
 

Dimanche 5 décembre Giron à 12h : Clémentine RIFFARD 
 

……………………………………………………….…..………………………..……..………   AGENDA……………………………………………..…………………….……………….....………………….. 
 

Lundi 5 décembre 20h30 Maison Paroissiale rencontre des catéchistes 
Lundi 5 décembre 14h30 MCR cure de Châtillon en Michaille 
Mardi 6 décembre 20h00 Centre Mennonite : groupe biblique 

Mercredi 7 décembre : pas de mercredi de l’Avent 
Jeudi 8 décembre : Adoration à l’église à partir de 9h messe à 19h 

Jeudi 8 décembre : 14h30 MCR maison paroissiale 
Vendredi 9 à 20h : parcours alpha … attention au changement de jour ! 

 
 
 
 

…... INFORMATIONS … INFORMATIONS….. 
 

 

Nouvelle lettre Pastorale de notre Évêque 
 

Comme il a pris l’habitude de le faire au moment d’entrer dans 
l’Avent et dans le Carême, notre Évêque nous adresse une lettre 
pastorale. Vous la trouverez au fond des églises. 
 

Les mercredis de l’Avent vont commencer ! 

 

Dimanche 27 novembre, nous entrerons dans le temps de l’Avent. 
Nous reprenons donc les bonnes habitudes qui consistent à 
marquer ces temps spéciaux que sont l’Avent et le carême en 
proposant chaque mercredi une rencontre. Cette année, en raison 
du 8 décembre qui tombe un jeudi, le calendrier sera un peu 
modifié. Rappel des horaires : 18h30, messe – 19h00 : soupe pour 
ceux qui sont venus à la messe et qui veulent rester – 19h30 : 
début de la rencontre jusqu’à 20h30. Voilà donc les propositions : 
- Rien  le 7 décembre, mais messe 8 décembre 19h à Notre Dame 
- 14 décembre : soirée réflexion à partir d’un petit film 
- 21 décembre : célébration pénitentielle 
 

Le repas paroissial : un vrai succès … grâce à vous ! 
 
 

Le REPAS PAROISSIAL DU 20 NOVEMBRE 2016 a réuni plus 
de 200 personnes autour de la choucroute cuisinée par la maison 
Jordan dans une ambiance conviviale. 

Le titrage de la tombola a eu lieu : TOUS LES TICKETS de 
tombola SE TERMINANT PAR 3 SONT GAGNANTS !  
La liste détaillée des lots et gagnants est visible sur les panneaux 
d’affichage des églises Notre-Dame et Saint-Vincent, ainsi qu’à 
la Maison Paroissiale. En plus, 3 gros lots étaient mis en jeu. Les 
numéros gagnants sont : n° 1462 : 200 € en bons d'achat dans les 
commerces bellegardiens  gagnés par Françoise TABORIN.                        

N° 802 :  2 repas au restaurant 'L'Atmosphère' à Coupy gagnés 
par Guy LARMANJAT. N° 800 : Epaule d'agneau offerte par la 
boucherie CHATRON gagnée par Angèle CAGLIONI        

Tous les lots sont à retirer à la Maison Paroissiale, rue de la 
République, à côté de l’église Notre-Dame.      
L'association paroissiale Bellegarde-Musinens (APBM) tient à 
remercier tous les commerçants qui ont généreusement doté sa 
tombola, ainsi que la boucherie Loulou pour le don d'une rosette. 
Elle remercie aussi toutes les personnes qui ont acheté des tickets 
de tombola, acheté ou apporté de la pâtisserie, joué aux 
enveloppes, participé au repas sur place ou en emportant des parts 
chez eux. L'APBM félicite tous les bénévoles qui ont œuvré à 
l'organisation de la manifestation avant, pendant et après. Le 
bénéfice de cette fête va permettre de renouveler les tables des 
salles paroissiales. Les résultats exacts et le bilan annuel de 
l’association seront présentés lors de l’assemblée générale qui 
aura lieu en début d’année 2017.  
 

Que se passe-t-il chez nous ? 
 
 

Comme vous le constaterez pour le week-end prochain, sur 
l’ensemble des messes, il n’y a qu’une seule intention de messe ! 
Dans certains clochers, il n’y a jamais d’intentions de messes … 
Vous savez que donner une intention de messe, c’est inviter toute 
la communauté à prier aux intentions qui nous sont chères, à 
porter aussi nos défunts dans sa prière. C’est également participer 
à la subsistance des prêtres. Sur les 1000 euros qu’ils touchent par 
mois, la moitié provient de la collecte du Denier et l’autre moitié 
des intentions de messes. Rappel l’offrande proposée est de 17€. 

 
 
 

 
 

 
 

Jeudi 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception 
 

Pas de messe le jeudi matin à 8h30 
Mais adoration le matin à partir de 9h à l’église 
Messe à 19h suivie du vin chaud sur le parvis 

Dimanche 11 décembre : Messe Unique, dimanche de Caté 
 

A la suite de la messe repas partagé pour ceux qui veulent 
 


