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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 13 janvier :
> Notre Dame 18 h : René CHAUMONTET – Famille CATHERIN
Roger COTTET et sa famille
Dimanche 14 janvier : MESSE UNIQUE – DIMANCHE DE CATÉ
> Mijoux 10h00 > Giron 10h30
> St Vincent 11 h 00 : Marlène MIRANDA – Albert LICATA
Alain LAURO
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Samedi 20 janvier :
> Notre Dame 18 h : Célébration pour l’Unité des Chrétiens
Dimanche 21 janvier :
> Arlod 9 h 00 : Marie-Louise PILLET
> Mijoux 10h00 > Giron 10h30
> Confort 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

…... 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

Bilan de la rencontre pour les acteurs de la liturgie
Lundi 8 janvier, au cours de la rencontre prévue pour les
animateurs de la liturgie, nous avons pu établir un calendrier
d’animation pour le 1° trimestre. C’est une belle avancée ! Merci
à celles et ceux qui ont participé, à celles qui avaient envoyé leurs
disponibilités … la porte n’est pas fermée ! Si d’autres personnes
veulent, même de manière très ponctuelle participer à
l’animation, c’est toujours possible, il suffit de se faire connaître.

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 la restauration de l’église de St Vincent

La souscription lancée pour cette fin d’année a permis de récolter
5170 euros. Merci aux généreux donateurs !
Le bloc sanitaire et le chauffage central dans les salles du bas est
FUNERAILLES
en train de se terminer. Le Conseil économique se réunira
Mercredi 10 janvier, Châtillon : Georgette VOILAND, 92
prochainement pour envisager la suite des travaux : plafond
Jeudi 11 janvier, Musinens : Danièlle FRANÇON BLAZER, 70 ans
suspendu dans l’église pour éviter les trop grosses chaleurs d’été,
éclairage et électricité de l’église. Plafonds suspendus, électricité,
Vendredi 12 janvier, Arlod : Myriam CARBAY (48 ans)
peinture revêtements de sol dans les salles du bas, création d’une
AGENDA
galerie pour assurer l’isolation des salles et sécuriser l’accès,
Lundi 15 à 20h : rencontre des confirmands adultes
étanchéité de la terrasse à reprendre…
Mardi 16 à 16h maison paroissiale : rencontre des diffuseurs de Contact Comme vous pouvez le constater, il y a encore du pain sur la
Mardi 16 à 20h maison paroissiale : Préparation Éveil à la Foi
planche et des factures à régler en prévision !
Jeudi 18 matinée : rencontre des prêtres du Doyenné à Peron
Je rappelle à ce sujet qu’il est aussi possible de faire un legs en
Vendredi 19 à 18h30 : soirée de préparation à la 1° communion
faveur de la paroisse de tout ou au moins d’une partie de ses
Samedi 20 de 13h30 à 17h30 : 1° rencontre de préparation au mariage biens. C’est aussi une manière de dire merci à l’Église qui nous
Samedi 20 à 18h00 : Notre Dame prière pour l’unité des Chrétiens
accompagne tout au long de notre vie et de lui donner les moyens
de continuer à remplir cette mission pour les générations qui
viennent. Ne pas hésiter à contacter le père Roger.

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

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

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

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

La prochaine rencontre d’éveil à la Foi aura lieu le
samedi 27 janvier de 15h30 à 17h30 à la maison
paroissiale. Les enfants qui participent (ainsi que leurs
parents !) sont tellement contents de venir que ça serait
dommage de priver certains de cette joie … alors
n’hésitez pas à en parler autour de vous !

Rencontre des diffuseurs du journal Contact
Le mardi 16 à 16h aura lieu, à la maison paroissiale, une
rencontre amicale pour remercier les diffuseurs du journal
Contact. Si certaines personnes acceptaient de distribuer quelques
journaux autour de chez elles, ne pas hésiter à venir à cette
rencontre ou se faire connaître auprès de Marie-Louise TAVEL
ou Robert RAYMOND.

