
  

 

 

 

	

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 18 au 26 février 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 18 février :     
 

> Notre-Dame 18 h 00 : Manuel CASEIRO DOS SANTOS 

Segunda SEVILLA FERNANDEZ - Lydie CHAUMONTET  

François DIOUF – Roger MULOT – Jean Marie NOVEL 

Stéphanie et Bjork - Axel 
 
 
 

Dimanche 19 février   : > Billiat 9h00 : Marie-Thérèse BOUVIER  

Alice PELLATON - Suzanne JELRQUEL – Yvan VALDELAIRE 
 

> Arlod 9h00 : Famille TEITON – Nicole BOURGEOIS 

Berthe et Victor BEL – Yvonne et Hubert TOURNIER 

Amédée HEGOBURU – Antonio Martins Gomes 
 

 

> Lélex 10h00  > St Germain de Joux 10h30 
 

> Vanchy 10h30 : Jean-Louis COTTIN – Action de grâce pour Constance 
 

> St Vincent 11 h 00 : Jean de MAULMIN – Pierre FROMONT 

Nicole et Emile CHARNAY et défunts de leurs familles 

Rose et Pierre  GALLEGO – Elise et Frédéric VEYRAT 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Samedi 25 février :     
 

> Notre-Dame 18 h 00 : Félix PROST  
 

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

Dimanche 26 février   : 
 

> Injoux 9h00 : Georges GAILLARD – Cédric MORT – Katia FAVRE 
 

> Arlod 9h00 : Laurence CARDINALE – Françoise SAGE 

Louise et Léon BORNET (anniversaire)  

Défunts familles MICHEL BORNET CONDOTTA DUVOVRAY 
 

 

> Lélex 10h00  > St Germain de Joux 10h30 
 

> Lancrans 10h30 : Odette MERMILLON – Marie GIRARD 

Madame VIROLLET 
 

> St Vincent 11 h 00 : Thérèse QUEMPER – Manuel de SA CASEIRO 

Gabrielle TRAMONT – Suzanne MICHAUD – Fernande GITTON 
 
 

 

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

 

Lundi : Pas de messe à18h30 Notre Dame           

Mardi : 8h30 Notre Dame   15h15 : Maison retraite Croix Rouge 

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…………………………………………………………….……….....………………….. 
 

Lundi 13 février Notre Dame : Nello PERONCINI, 93 ans 

Mercredi 15 février Vouvray : Roland FRANÇON, 78 ans  

Mercredi 15 février Chatillon : Andrée VIVIANT, 87 ans 
 

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

 

 Mardi 21 février à 20h30 : groupe des adultes préparant la confirmation 
 

………………………………..…..………………………………………….….……..………   BAPTÊME………………………………………………………….…………….……….....…………………..          

Dimanche 19 février à Lélex Paul FLIPO 

 

 

…... INFORMATIONS … INFORMATIONS….. 
 

 

Une date à noter sur vos agendas  

 

Le samedi 25 mars à 20h à la salle des fêtes de Génissiat un repas 

irakien sera organisé pour aider financièrement la famille 

Habache que nous avons accueillie un peu avant Noël. Il est 

indispensable de s’inscrire : des cartes sont en vente à la maison 

paroissiale : 16 € pour les adultes 10 € pour les enfants. Une 

animation musicale est prévue au cours du repas. Un co-voiturage 

est possible pour les personnes qui le souhaitent. Contacter le 

père Roger. Venez nombreux ! A ce sujet, si des personnes sont 

disponibles pour aider cette famille dans l’apprentissage du 

français, ça serait vraiment très bien. Contacter le père Roger 
 

Une retraite pour commencer le carême, ça vous dit ? 
 

Le père Roger prêchera une semaine de retraite dans le site 

magnifique du Foyer de Charité de La Flatière (au-dessus des 

Houches, face à la chaîne du Mont Blanc !). Elle se déroulera du 

lundi 27 février fin d’après-midi au dimanche 5 mars début de 

matinée. Le thème sera : un carême pour devenir saint ! Il y a des 

places disponibles, renseignements auprès du P. Roger. 
 

Programme des mercredi des mercredis de carême 
 

Le carême commencera le mercredi 1° mars. Le Conseil Pastoral 

a décidé de reconduire l’expérience des mercredis de carême … 

en souhaitant qu’il y ait plus de participants ! Serait-il vraiment 

impensable que chaque paroissien se fixe comme objectif de 

participer au moins à une de ces rencontres ? Le calendrier vous 

est communiqué suffisamment en avance pour que vous puissiez 

vous organiser. Rappel :  

- 1° temps : Messe à 18h30. Marquer le carême par une 

participation plus fréquente à la messe pour accueillir un peu 

mieux le Christ au cœur de nos vies, ça peut être une bonne idée ! 

- 2° temps : Soupe à 19h : elle est préparée et offerte. Marquer le 

carême en choisissant d’intensifier la vie fraternelle, c’est aussi 

une très bonne idée ! 

- 3° temps : Rencontre à 19h30sur l’un des thèmes ci-dessous. 

Si on ne peut pas participer à ces 3 temps d’une soirée, on peut 

venir pour le 2° temps ou le 3°.  

Programme : 
 

1° mars : messe du mercredi des Cendres à 19h30. Ce premier 

soir de carême il n’y aura pas de soupe puisque l’horaire de la 

messe est décalé pour permettre au plus grand nombre de venir. 

8 mars : Conférence du Docteur Loïc BIOT de Bourg sur la bio-

éthique. Thème : l’homme réparé, l’homme augmenté, où est la 

limite des progrès de la science ? Du trans-humanisme au post- 

humanisme ? 

15 mars : Partage d’évangile 

22 : Présentation de la vie de Saint François d’Assise par le diacre 

permanent Maurice Simplex qui avait présenté Laudato Si. 

29 mars : Soirée réflexion/partage avec un DVD 

5 avril : Conférence de Mr Jacques Boucrot, scientifique du 

CERN, à la retraite. Thème : Les évangiles apocryphes, l’Église 

nous cache-t-elle la vérité en n’osant pas parler du contenu de ces 

évangiles apocryphes ? 

12 avril : célébration pénitentielle à 19h30  
 

 

Attention ! Lundi 20 février pas de messe à Notre Dame ! 
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