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Annonces du 11 au 19 novembre 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 11 novembre :  
 

> Notre Dame 18 h : Roger COTTET et les défunts de sa famille  

Thérèse POCHET – Marc MONTUL et les défunts de sa famille - 
 

Dimanche 12 novembre :  
 

 
 

> Lélex 10h00 > Giron 10h30       
 

> St Vincent 11 h 00 : Marlène MIRANDA – Simone et Jules MILLET 

Idalina RODRIGUES DIAS et les défunts de sa famille 

Paul REY et les défunts de sa famille – André et Madeleine FERVEL 
 

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

Samedi 18 novembre :  
 

> Notre Dame 18 h : Thérèse POCHET – Georges DERRIER et défunts 

des familles PLASSE DERRIER 
 

Dimanche 19 novembre :  
 

 

> Arlod 9h00 : Famille CATHERIN – Marie-Louise PILLET 

Jeanne, Emile et Claude BERTRAND 
 

> Lélex 10h00 > St Germain 10h30  > Confort maison de retraite 10h30 
 

> St Vincent 11 h 00 : Marlène MIRANDA 
 

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

 

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

Lundi 6 novembre Notre Dame 15h  Jean BALLY-BERARD, 86 ans 

Jeudi 9 novembre Arlod  Ernest DELEGLISE, 89 ans 

Vendredi 10 novembre à Arlod : Gino BELLINA, 87 ans 
 

 

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

Dimanche 19 novembre 12h30 -  Eva JUILLARD à Léaz 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

…... INFORMATIONS … INFORMATIONS….. 

 
 

Avons-nous vraiment soif ???????? 
 

Nous n’étions que 25 (prêtres et diacre compris) à participer au 

pèlerinage à Chatillon. Quel dommage ! Une petite cinquantaine 

de personnes pour écouter le père Toufic nous parler de la 

situation au Moyen Orient et du sort de nos frères chrétiens.  

Je me pose une question : les chrétiens du pays bellegardien ont-

ils encore soif ? Quand il s’agit de défendre la messe dans son 

église, il y a du monde mais est-ce dans ce genre de combat que 

se joue l’avenir de la foi chez nous ? Je vous laisse réfléchir ! 
 
 

Concert des petits chanteurs à la Croix de Bois 
 

Vous connaissez leur nom, c’est sûr, mais les avez-vous déjà 

entendu chanter ? Les petits chanteurs à la croix de bois seront 

chez nous, ils donneront un concert le mercredi 15 novembre à 

20h30. Les billets sont en vente à l’office du tourisme ou à la 

maison paroissiale. 20€ pour les adultes et gratuit – 15 ans. Une 

partie des bénéfices sera reversée à la paroisse pour les travaux. 
 

Quête pour le chauffage 
 

La collecte réalisée au cours des messes de Toussaint, du 2 

Novembre et de la St Hubert destinée au chauffage des églises et 

de la maison paroissiale a rapporté la somme de 1.378 € La 

facture de chauffage de l’année dernière s’élevait à 6458 €  

Merci pour votre contribution … mais vous voyez que nous 

sommes loin du compte ! 
 

Radio-don pour soutenir RCF 
 
 

Comme chaque année à cette période, RCF Pays de l’Ain 

organise un radio don ! RCF est la radio chrétienne généraliste 

de proximité ouverte à tous dans votre région.  

Chaque jour, 24h sur 24, RCF Pays de l’Ain vous informe de 

l’actualité locale, nationale  et internationale. Elle vous propose 

des reportages qui rendent compte de la vie économique, 

politique, associative et culturelle du département. C’est aussi une 

radio qui permet de connaitre la vie des Eglises. Avec elle, on 

peut se former et partager des temps spirituels.  

Pour assurer le budget annuel de 220 000 euros, RCF Pays de 

l’Ain compte sur les dons des auditeurs indispensables, ils 

représentent 30% des recettes. Un auditeur sur 10 seulement 

donne à RCF. Si 2 ou 3 auditeurs sur 10 donnaient, ce serait 

formidable et cela nous aiderait de façon significative à 

poursuivre notre mission. Si vous donnez 1 euro par semaine, 

c’est peu, mais au final pour nous, cela fait 52 euros par an.  

Pour donner, vous pouvez suivre les indications données par 

la radio au cours du radio-don ou envoyer directement votre 

don à RCF 01 27 rue Dr Nodet 01000 Bourg en Bresse. 
 

500 ans de la Réforme 
 
 

Le groupe de recherche œcuménique du Pays de Gex (auquel 

j’appartiens) organise une exposition du 11 au 16 novembre 2017 

de 14h30 à 19h à l’occasion des 500 ans de la Réforme. Elle se 

tiendra au Centre Culturel Jean Monnet au-dessus de l’office du 

Tourisme 11 rue de Gex à St Genis Pouilly. 

Une table ronde est organisée en ce même lieu le dimanche 12 

novembre à 16h sur le thème : Quel est l’héritage de la Réforme 

dans nos différentes Églises. J’interviendrai comme représentant 

de l’Église Catholique, il y aura aussi des représentants des 

Églises Protestantes Unies, Mennonites et Adventistes. 

 

 

Avez-vous retenu la date du 26 novembre ? 
C’est la date de notre repas paroissial ! 

C’est une belle occasion de vivre un moment de fraternité. Je 

rappelle qu’il ne s’agit pas du repas paroissial de Bellegarde mais 

du repas réunissant toutes nos paroisses.  

Des billets de tombola sont en vente … vous pouvez aussi en 

vendre autour de vous ! Les tickets pour le repas sont en vente à la 

maison paroissiale et à la bijouterie Jacquet.  

On peut aussi contacter : Marie-Louise TAVEL 04 50 48 31 88 

Robert RAYMOND 04 50 48 22 02 

Nous cherchons également des bénévoles pour aider la veille ou/et 

le jour même. Merci aussi à ceux qui veulent offrir des pâtisseries 

maison qui seront vendues sur place. Les amener le samedi après-

midi ou le dimanche avant la messe. 

mailto:pere.roger.hebert@gmail.com

