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Notre Dame          St Vincent 
 

 Chezery               Lélex                Mijoux 

Champfromier    Montanges        Confort      Lancrans         Léaz        Vanchy 

St Germain        Giron 

  Arlod 

Ochiaz        Villes            Vouvray               Craz
       

    Bellegarde 

Billiat        Châtillon       Génissiat            Injoux
         

Les 22 clochers du 
secteur de Bellegarde 

 
 
 

Annonces du 21 au 29 janvier 2017 

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 21 janvier :    
 

ATTENTION ! PAS DE MESSE à Notre-Dame 
à 18h : au Temple, 82 rue République, célébration œcuménique 

 
 

Dimanche 22 janvier   :  
 
 

> Lélex 10h00      > St Germain de Joux 10h30 
 

MESSE DU DOYENNÉ À CESSY À 10h30 : salle du Vidolet 
 
 

> St Vincent 11 h 00 : Anne-Laure HEBERT – Sœur Monique BESSON 
Jacques RICHARD – Familles NOLY BURRY BONAMENT RICHARD 
Pour plusieurs malades 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Samedi 28 janvier :     
 

> Champfromier 18 h 00 : Walter ALONZI et défunts de sa famille 
     Robert DEBRIFFE 
 

> Notre-Dame 18 h 00 : Anne-Laure HEBERT – Raymonde CERONI 
Gabriel MICHAILLE – Guy BESSON – Denise COGNAT 
Famille NETTO 
 
 
 

Dimanche 29 janvier   :  
 

> Arlod 9h00 : Laurence CARDINALE – Famille TEITON 
 

> Billiat 9h00 : Marie Thérèse BOUVIER 
 

> Lélex 10h00  > St Germain de Joux 10h30 
 

> Confort 10h30 : Anne-Laure HEBERT 
 

> St Vincent 11 h 00 : Thérèse QUEMPER – Odette MORINO 
Charles JACQUINOD LACARA – Jean CHILLIER – Jean Roger LAUDE 
Manuel CASEIRO DOS SANTOS – Jean Claude SAUTRON 

 
 

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

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

Jeudi : 8h30 : N. Dame avec adoration le matin 
Vendredi : 16h : maison retraite St Vincent  18h30 : Notre Dame   

 
 

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

 

Vendredi 20 janvier à Notre Dame : Juliette FONTERET, 88 ans 
Mardi 31 janvier 10h Billiat : Marie-Louise BOUVIER 104 ans 

 
 

………………………………..…..……………….……..………   AGENDA JOURS A VENIR……………………………………………….……….....………………….. 
 

 

Mardi 24 janvier 20h30 : Groupe des adultes préparation Confirmation 
 

Jeudi 26 janvier 14h : maison paroissiale Pastorale de la Santé 
Rencontre de tous ceux qui accompagnent en maison de retraite 

 

Samedi 28 janvier 13h 30 à 17h30 : salle de Musinens 
1° Rencontre de Préparation au mariage 

 

Mardi 31 janvier à 18h : salle de Musinens 
Assemblée Générale de l’Association Paroissiale 

 

Mercredi 1° février 20h30 : Conseil économique 
 
 
 

 

…... INFORMATIONS … INFORMATIONS….. 
 

 

Préparation au mariage 
 

Samedi 28 janvier de 13h30 à 17h30 aura lieu la 1° rencontre de 
préparation au mariage pour cette année. Je me réjouis 
d’accueillir 14 couples dont 11 vont célébrer leur mariage chez 
nous. L’année dernière nous n’avions eu que 6 couples à la 
préparation au mariage et célébré 7 mariages chez nous. 
Je confie ces rencontres à vos prières, elles sont très importantes 
pour que les jeunes puissent bâtir un couple solide. Elles sont 
aussi, pour la plupart l’occasion de renouer avec l’Église et de 
recommencer un chemin de foi. 
Je profite de cette information pour vous signaler que le samedi 
11 février à 18h à Notre Dame, nous célébrerons la désormais 
traditionnelle messe de St Valentin. Au cours de cette messe, je 
donne une bénédiction particulière pour les fiancés qui se 
marieront dans l’année (ça sera la 2° rencontre de préparation au 
mariage). Je donne aussi une bénédiction particulière à tous les 
couples qui fêtent un anniversaire de mariage (faites le savoir 
autour de vous !). Je donne également une bénédiction 
particulière pour toutes les personnes qui se retrouvent seules 
sans l’avoir toujours choisi. 
 

La paroisse en travaux ! 
 

- A Arlod, les travaux du presbytère ont commencé depuis début 
janvier. Je vous rappelle qu’il s’agit de réaliser 3 logements 
sociaux et une salle pour la paroisse. Ce projet est mené avec 
l’Association Habitat et Humanisme fondée par un prêtre 
lyonnais. Grâce à eux, nous avons pu monter un bon dossier qui 
nous aura permis d’obtenir 60% de subventions pour le projet 
(pas parce que nous sommes cathos, mais parce que nous faisons 
du logement social !). Le reste du financement a été obtenu par 
un prêt de l’évêché qui se remboursera en encaissant les loyers. 
 

- A St Vincent, après les travaux de cet été qui ont consolidé 
l’entrée des salles, une clôture est en train d’être réalisée. Il y a 
deux raisons qui expliquent la décision d’installer cette clôture. 
D’abord il y a, presque chaque semaine, des incivilités : 
bouteilles cassées, poubelles répandues … Et d’autre part, quand 
nous avons les dimanches de caté, nous n’avons pas d’espace 
pour que les enfants puissent se détendre à la pause (sinon la 
terrasse de l’église, mais quand même dangereuse quand les 
enfants grimpent !). Avec la clôture, nous disposerons d’un 
espace fermé qui nous permettra de surveiller plus facilement les 
enfants. Et, pour le reste des travaux, nous en parlerons au 
Conseil économique pour voir comment avancer. 
 

Assemblée générale de l’Association paroissiale 
 

Mardi 31 janvier à 18h dans les salles de Musinens aura lieu 
l’assemblée générale de l’Association Paroissiale. Tous ceux qui 
seraient disponibles et désireux de participer à la vie de 
l’association seront les bienvenus !  
Même quand on n’est pas de Bellegarde, on peut participer 
puisque la principale activité de l’Association est l’organisation 
du repas paroissial qui rassemble tous les clochers de notre 
ensemble pastoral. 
Et si ça peut motiver certains, sachez que l’Assemblée générale 
est suivie d’une délicieuse fondue à partager entre amis, alors 
avis aux amateurs ! 
 
 
 
 

 
 


