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Annonces du 16 au 24 septembre 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 16 septembre : > Notre Dame 18 h : André MERINI  

Claudia MORNIEUX - Joseph et Jeanne JULLIERON  

Hélène et Pierre PEDRINI – Familles RAYNAUD BEVAND JACQUIOT 

Familles CAROLI TRAINI GHILARDI  
 
 

Dimanche 17 septembre : RENTREE CATÉ – MESSE DES FAMILLES 
 

 

> Chezery 10h00   
 

 

> St Vincent 11 h 00 : Germaine MICHAUD - Jeanine GAVEN   

Famille JULIE – papa Hubert - Yvette – Bébert et petit Jacques 

Corinne Olga MENGUE MBA qui se recommande à nos prières 

Action de Grâce d’Oriane    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Samedi 23 septembre : > Notre Dame 18 h : Jeanne et Jean BOUVIER  

Michel MARION - Familles NOUVEL MORONI DALSBAECK  

Louis MARLET - Les âmes du Purgatoire 

 
 

Dimanche 24 septembre :  
 

 

> Arlod 9h00 : Famille MERAL – Anne Marie DUROVRAY 
 

> Mijoux 10h00   
 

> St Vincent 11 h 00 : Denise GERMAIN – Gabrielle TRAMONT 

Corinne Olga MENGUE MBA qui se recommande à nos prières 
 

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

 

Lundi : 18h30 : Notre Dame   Mardi : 8h30 Notre Dame    

Mercredi : 8h30 : Notre Dame    17h Maison retraite Confort   

Jeudi 8h30 : Notre Dame, suivie de l’adoration toute la matinée     

Vendredi : 16h : maison retraite St Vincent   18h30 : Notre Dame       
 

……………………………………………………….……………………………….……..………    MARIAGE  ………………………………………………….…………….…………..……… 
 

Sam. 16  septembre 16h30 Villes Christophe SALLET – Nathalie VIZZINI 
 

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

Samedi 16 septembre à 11h00 à Injoux : Kurtis PERNIN 
 

Dimanche 17 septembre à 12h00 à St Vincent :  

Lyam WINKELMAN Tyago NICCO 

dimanche 17 septembre à Chézery : César MONNET - Lucien LEGER 
 

Samedi 23 septembre à 11h00 à Léaz : Louise et Andrea LESAGE 

 

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

 

Mercredi 13 septembre Chatillon : André LOMBARD, 74 ans 

Mercredi 13 septembre St Vincent : José Antonio ROMAN PEREZ, 76 ans 

Jeudi 14 septembre St Germain: Serge GHERARDI, 67 ans 

Jeudi 14 septembre Notre Dame : Yves LION, 71 ans 

Vendredi 15 septembre Giron : Jacques POCHET, 64 ans 

Lundi 18 septembre Billiat 10h : Georges JACQUET, 73 ans 
 

Sébastien BERGER, 41 ans locataire du presbytère de Chatillon 

 parti dans la plus grande solitude 

 
 

 
 

 
 

 

  

…... INFORMATIONS … INFORMATIONS….. 

 

On peut encore s’inscrire au caté et à l’aumônerie ! 
 

Pour le caté : ce dimanche 17 Septembre a lieu la rentrée. Mais 

on peut encore s’inscrire après cette date. Pour cela, contactez 

Thérèse TRICOT : 04 5048 39 51   Th.tricot@gmail.com 

Pour l’aumônerie, à partir de la 6°, la 1° rencontre aura lieu le 

vendredi 22 septembre de 18h30 à 20h30 à la maison paroissiale. 

Renseignements : Albane PONS : albane.pons@free.fr 

N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous ! 
 

Merci à ceux qui vont "assurer" pendant mon absence 
 

Comme vous le savez du 18 septembre au 19 octobre, je serai 

absent pour un mois de mission au Burundi (voir ci-dessous). 

Evidemment, pendant ce temps-là, la vie paroissiale continue ! 

Alors j’adresse un grand merci au père René qui va être seul pour 

faire face à la mission ici. Merci aussi au diacre Jean-Marie 

Raynaud (et son épouse Geneviève) que nous avons accueilli 

dans la paroisse depuis quelques temps déjà et qui nous donne un 

sérieux coup de main au niveau des funérailles notamment. Merci 

à Maureen qui prend le relais d’Oriane pour faire les feuilles du 

dimanche (et les feuilles d’annonces pendant mon absence). 

Merci aux catéchistes, animateurs d’aumônerie qui vont lancer, 

accompagner les groupes, aux animateurs de la liturgie qui se 

sont réunis pour mieux organiser et à tous les autres ! 
 

Pourquoi je pars au Burundi ? 
 

L’édito du dernier numéro du journal Contact qui arrive ces jours 

répond de manière développée à cette question. Pour ceux qui 

n’ont pas le journal, voilà quelques mots d’explication. 

Bien sûr, il y a assez de travail ici pour m’occuper ! Mais je crois 

qu’il est bon que nous gardions nos cœurs ouverts pour répondre 

aux appels qui sont lancés … surtout quand ils sont lancés par des 

Églises pauvres qui vivent des situations difficiles. Le Burundi est 

un tout petit pays d’Afrique centrale qui va mal depuis des années 

et des années. L’O.N.U. demande que soit engagée une démarche 

pour qualifier de crimes contre l’humanité les massacres, 

disparitions qui ont eu lieu à grande échelle ces dernières années 

et qui, hélas, continuent encore même si, aujourd’hui, ils sont 

moins nombreux. Le pays est très majoritairement catholique, 

vous imaginez que dans cette situation, l’Église joue un rôle 

important pour dénoncer les abus, transmettre une information 

objective et, surtout, soutenir l’espérance de tous ceux qui n’en 

peuvent plus de ces luttes fratricides. 

Mais le clergé est fatigué de ces années de conflit, ils sont 

d’ailleurs souvent pris pour cibles par les rebelles d’un camp ou 

d’un autre. Beaucoup m’ont raconté avoir été pris en otage des 

journées entières avec des rebelles pointant à tout instant un fusil 

chargé sur leurs tempes. Tous ont été témoins de massacres, 

d’enlèvements. Tous ont dû célébrer des funérailles poignantes de 

familles entières décimées par cette violence. 

Il y a quelques années, j’avais fait la connaissance d’un prêtre du 

Burundi, responsable, à la capitale, d’un Foyer de Charité 

(l’œuvre de Marthe Robin commencée à Chateauneuf de Galaure 

dans la Drôme). Il m’avait demandé de venir prêcher des retraites 

pour les prêtres pour les aider à retrouver le souffle nécessaire 

pour faire face au ministère éprouvant qu’ils exercent. J’y suis 

allé il y a deux ans, j’y retourne et cette fois, j’emmène avec moi 

la relique du cœur du curé d’Ars. Lui qui a dû faire face à tant 

d’épreuves saura, mieux que moi, les réconforter et les relancer. 
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