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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 6 janvier :
> Notre Dame 18 h : René CHAUMONTET – Famille CATHERIN
Maria GONCALVES-SOBRAL
Dimanche 7 janvier :
> Arlod 9 h : Marie-Louise PILLET – Aldo CHECCACCI
Loui-Michel BLANC
> Lélex 10h00 > St Germain 10h30
> St Vincent 11 h 00 : André RINALDI et sa famille – Famille GUILLOT
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Samedi 13 janvier :
> Notre Dame 18 h : René CHAUMONTET – Famille CATHERIN
Dimanche 14 janvier : MESSE UNIQUE – DIMANCHE DE CATÉ
> Mijoux 10h00 > Giron 10h30
> St Vincent 11 h 00 :
………………………………………………………………….……..………

MESSES EN SEMAINE

…………………………………………...…………………….…………..………

Lundi : 18h30 à 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

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

Mercredi 3 janvier: Injoux: Eugénie NEYRET, 93 ans
Vendredi 5 janvier, Génissiat : Marie DURANDO, 95 ans
Vendredi 5 janvier, Châtillon : Simone GROSPELIER, 95 ans
…………………………………………………..………………………………………………..………..………

AGENDA

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

Lundi 8 à 19h : rencontre des acteurs de la liturgie Maison paroissiale
Lundi 8 à 20h : rencontre des catéchistes à la Maison paroissiale
Mardi 9 à 20h : au Temple préparation prière œcuménique du 20/01
Mercredi 10 à 20 h : Préparation baptêmes adultes, Maison Paroissiale

Tout au long
de cette année
qu’elle nous
garde tous
sous la
protection
de son manteau !
Bonne Année
A chacune
et à chacun !

…... INFORMATIONS … INFORMATIONS…..
Messes du mercredi
Puisque le temps de l’Avent est terminé, nous revenons à
l’horaire habituel pour la messe du mercredi, elle aura donc lieu
jusqu’au mercredi des Cendres à 8h30

Une rencontre pour tous les acteurs de la liturgie
Le lundi 8 janvier à 19h à la maison paroissiale aura lieu une
rencontre pour tous les animateurs de la liturgie sur Bellegarde
qu’il s’agisse de Notre Dame ou de St Vincent. Vous chantez ou
vous jouez, vous pourriez chanter ou jouer, venez !
Nous verrons comment mieux nous coordonner et établir un
planning pour que, chaque week-end soit assuré et que le tour ne
revienne pas trop souvent !

Célébration pour l’unité des Chrétiens
La prière pour l’unité des chrétiens aura lieu le samedi 20 janvier
à 18h à l’église Notre Dame. Ce samedi 20, il n’y aura donc pas
de messe anticipée du dimanche.
Je nous invite à venir nombreux pour cette prière qui manifeste
que nous voulons vivre dans une grande fraternité entre chrétiens
sur notre pays bellegardien … ça c’est déjà le cas et nous
pouvons bénir le Seigneur pour cette fraternité qui nous unit.
Mais il nous faut encore prier pour que vienne le jour béni où
nous pourrons nous retrouver dans une unité permettant une
célébration commune de l’Eucharistie.
Le thème de cette année est : « Le Seigneur est ma force et ma
louange, il est mon libérateur » Ex 15,1-21. Le schéma de
célébration a été préparé par les Églises des Caraïbes.

Souscription pour participer à la restauration de l’église
2017 va se terminer …
Peut-être avez-vous encore un peu de marge
pour faire un don déductible de vos impôts ?
L’église St Vincent de Musinens, c’est une église très agréable
qui peut rassembler beaucoup de monde (500 personnes et plus !)
mais c’est aussi une église qui a besoin de trouver un second
souffle ! La restauration a commencé … par le plus nécessaire :
La création d’un bloc sanitaire. Ces travaux ont été possibles
grâce à l’engagement de l’association paroissiale.
Après le plus nécessaire, il faut passer au plus urgent !
Dans les salles et dans l’église, l’électricité n’est plus aux normes.
L’éclairage de l’église est vraiment défaillant. Ces travaux vont
nécessiter, en plus, la réalisation ou la restauration de plafonds
suspendus. Si vous pouvez nous aider à financer ces travaux,
nous vous en remercions d’avance.
Pour ceux qui paient des impôts :
Si vous donnez 50 €, cela vous coûte réellement 17 €
Si vous donnez 150 €, cela vous coûte réellement 51 €
Si vous donnez 300 €, cela vous coûte réellement 102 €
Si vous donnez 500 €, cela vous coûte réellement 170 €
Finalement, vous pouvez encore envoyer votre chèque
jusqu’au 8 janvier en le datant du 31 décembre
Pour bénéficier de la déduction fiscale, il doit être libellé ainsi :
Association Diocésaine Paroisse de Bellegarde

