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Annonces du 9 au 17 décembre 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 9 décembre :  
 

> Notre Dame 18 h : Famille CATHERIN – Roger COTTET et sa famille 

Roland JACQUET et familles VUARCHEX JACQUET 

André JUILLARD et les défunts de la famille TEYSSIER 

Antoine BOSCO (2° anniversaire) – Noëlle et Alain VOITURIN 
 

> Craz 18 h : Sébastien PRAT 
 

Dimanche 10 décembre:  
 

 

> Arlod 9h00 : Marie-Louise PILLET – Amédée HEGOBURU 

Grasinda MARTINS et défunts de sa famille 
 

> Lélex 10h00   > Giron 10h30    
 

> Confort maison retraite 10h30 : Marie,Edmond,Bernard TRICOT et f
ille

 
 

> St Vincent 11 h 00 : Pierre FARGE et les défunts de sa famille 

Familles RAVICHON BEL PELLOT COUTHERUT – âmes du Purgatoire 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Samedi 16 décembre :  
 

> Notre Dame 18 h : Famille CATHERIN – Yves LION 

Marie-Thérèse BOUVIER (1° anniversaire) – Simone BREGAULT 
 

 

Dimanche 17 décembre : DIMANCHE DE CATÉ – MESSE UNIQUE 
 

 

 

> Lélex 10h00   > St Germain 10h30   
 

 

> St Vincent 11 h 00 : Pierre FARGE et les défunts de sa famille 

Familles RAVICHON Famille NOLY BURRY – Sœur Monique BESSON 

Jacques RICHARD (anniversaire) – Thérèse IRIS et Suzanne LEBON 
 

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

 

Lundi : 18h30 : Notre Dame    

Mardi : 8h30 Notre Dame : Maria Dos ANGOS NETO (anniversaire)  

Mercredi : 17h Maison retraite Confort   18h30 : Notre Dame   

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

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

 

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

Lundi 4 décembre Arlod Marguerite POCHET 94 ans 

Mardi 5 décembre  Montanges René GROSROYAT, 65 ans  
 

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

Lundi 11 décembre 14h30  cure de Châtillon : Equipe MCR Michaille 

Lundi 11 décembre 20 : équipe des catéchistes 

Lundi 11 décembre 20 : équipe des catéchumènes adultes 

Mardi 12 décembre 20h00 : Conseil Pastoral 

Mercredi 13 décembre 19h30 : 2° mercredi de l’Avent 

Jeudi  14 décembre 14 h 30 maison paroissiale Equipe MCR Bellegarde 

Vendredi  15 décembre 18h30 Aumônerie des jeunes 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

…... INFORMATIONS … INFORMATIONS….. 

 
 

Nouvelle traduction du Notre Père : lettre de notre évêque 
 

A l’occasion du changement de traduction intervenu pour une 

phrase du Notre Père, notre évêque a écrit une nouvelle lettre 

pastorale. Elle est disponible au fond des églises. Une image avec 

la nouvelle traduction du Notre Père vous sera également donnée, 

vous pouvez, dans un geste évangélisateur, l’offrir à quelqu’un ! 
 

Mercredi de l’Avent 
 

Nous sommes entrés dans le temps de l’Avent, ce temps qui nous 

prépare à la fête de Noël. Mais, souvent, nous arrivons à Noël en 

ayant l’impression de ne pas avoir bien profité de ce temps de 

préparation. C’est pour nous aider à mieux profiter de ce temps 

de l’Avent que sont proposées ces rencontres chaque mercredi. 

Comme chaque année, nous nous retrouverons donc pour la 

messe à 18h30, puis la soupe à 19h pour ceux qui le souhaitent et 

un temps de réflexion, prière … à 19h30 à la maison paroissiale. 

On peut venir juste à la messe ou juste pour la rencontre … mais 

on peut aussi faire la totalité ! 

Mercredi 13 décembre : soirée Partage d’Évangile 

Mercredi 20 décembre : célébration pénitentielle 

Vous aurez donc compris que, pendant le temps de l’Avent et 

du carême la messe du mercredi passe de 8h30 à 18h30 ! 
 

Des nouvelles du père Jean-Jo 
 

Le père Jean-Jo m’a envoyé une lettre dont je vous donne 

quelques extraits : Chers paroissiens de cœur, "Il n'y a pas de 

meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour aider 

quelqu'un à se relever." (John Holmes). Nous avons eu le 

bonheur, mon curé et moi, de bénéficier durant cette année 

pastorale, de votre aide financière. Aide qui nous a permis dans 

un premier temps d'acheter un congélateur ( ce qui nous a permis 

de ne plus faire des kilomètres pour faire conserver des produits 

alimentaires chez les confrères d'à côté; d'avoir de l'eau fraîche 

quand il fait 45° et +) et dans un second temps de construire une 

porcherie afin de parvenir à une auto-prise en charge. Je viens, 

au seuil de cette nouvelle année pastorale que nous entamons 

avec la fête du Christ-Roi, vous transmettre à tous le merci de 

notre cœur.  nous savons que dans notre société, de plus en plus, 

des riches accumulent les richesses alors que les pauvres 

s'appauvrissent aussi de plus en plus. Cet écart grandissant  

entre les uns et les autres est  remarquable partout. Et tous, nous 

en subissons les conséquences. Toutefois cela ne vous a pas 

empêché, d'un élan de cœur unanime , sous la houlette de l'Esprit 

Saint, par l'intermédiaire de mon frère et ami Père Roger, de 

faire montre d'une générosité sans égale prouvant ainsi à la face 
de la terre que La Royauté du Christ est sans frontière sauf que 

celle que notre cœur dresse. Pour cette solidarité manifestée, 

chers paroissiens de cœur, je vous dis simplement MERCI ! 

Puisse le Roi du l'univers nous garder uni dans son amour. Et au 

plaisir de vous revoir. Bon dimanche, bonne fête, bonne année 

pastorale ! Père Jean Joe  
 

Crèches dans les Hauts de la Valserine 
 

Trois crèches en bois chantourné ont été réalisées et seront 

exposées dans les églises de Chézery, Lélex, Mijoux. Cette 

réalisation communautaire permettra à tous les habitants de 

s’interroger sur le sens de Noël dans notre monde aujourd'hui. 

 

 
 

 

 

Vendredi 15 décembre à 19h30 

à l’église Notre Dame : concert de Noël la Villanelle 

mailto:pere.roger.hebert@gmail.com

