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…... INFORMATIONS … INFORMATIONS…..
Pèlerinage en Terre Sainte … avec le père René

Du 7 au 14 mai, un pèlerinage en Terre Sainte est organisé par le
diocèse. Il sera accompagné par le père René … Avis aux
amateurs ! Pouvoir vivre un pèlerinage en Terre Sainte, c’est
vraiment une grande chance. On n’entend plus la Parole de Dieu
de la même manière quand on a vu les paysages, visités les sites,
MESSES DOMINICALES
lu les écritures sur les lieux. Actuellement situation dans le pays
est très calme, c’est donc le bon moment pour faire un tel
Samedi 10 février :
pèlerinage. On peut se renseigner auprès de la direction des
> Notre Dame 18 h : Yves LION et sa famille – Roger COTTET et Famille pèlerinages les mardi et jeudi de 9 à 12h au 04 74 32 86 50
Georges DERRIER Et les défunts des Familles PLASSE DERRIER
Familles ALLAIS SANCHEZ BAMBOZZI et action de grâce
Nous allons entrer dans le carême !
> Craz 18 h : Famille NOUVEL
C’est vrai que le temps passe vite ! Nous avons à peine
Dimanche 11 février :
l’impression d’être sortis de Noël qu’il nous faut déjà parler du
carême !
> Arlod 9h : Famille DALSBEACK
Le mercredi 14 février, c’est le mercredi des Cendres.
> Lélex 10h00 > Giron 10h30 > Confort 10h30 : Famille NOUVEL
La messe aura lieu à Notre Dame à 19h30
> St Vincent 11 h 00 : Christopher BORTOLUZZI et ses grands parents
Une autre messe est célébrée à 17h à la maison de retraite de
Famille CIPRIANI SORAPERRIN
Confort, elle est bien sûr, ouverte à tout le monde. Les
pensionnaires aiment beaucoup y voir des enfants !
Samedi 17 février :
A partir du mercredi des Cendres, les messes du mercredi
> Notre Dame 18 h : Yves LION et sa famille
n’auront plus lieu le matin mais le soir à 18h30 et ce, dès le 21
> Chatillon 18 h : Famille BOLOTTA DE FRANCO et Nathalie
février jusqu’à Pâques.
Colette PIQUET – Mme MIRANDA LOPES – Marlène MIRANDA
Chaque mercredi, excepté le mercredi des Cendres nous aurons,
comme chaque année, la proposition suivante : messe à 18h30
Dimanche 18 février :
soupe à 19h et soirée spirituelle de 19h30 à 20h30. Le Conseil
> Arlod 9h : Famille DALSBEACK
pastoral a arrêté le programme suivant :
> Lélex 10h00 > St Germain 10h30
Mercredi 14 février :
Messe des Cendres à 17 à Confort
> St Vincent 11 h 00 : Danièlle FRANÇON BLAZER (quarantaine)
Et à 19h30 à Notre Dame
Bernadette BIRON – Marlène MIRANDA
Mercredi 21 février :
Soirée Vidéo
MESSES EN SEMAINE
Mercredi 28 février :
Partage d’évangile
Lundi : 18h30 à Notre Dame
Mardi : 8h30 Notre Dame
Mercredi 7 mars :
Soirée « 5 essentiels »
Mercredi : 17h Maison retraite Confort - 19h30 : Notre Dame : Cendres Mercredi 14 mars :
Conférence de Jacques Boucrot :
Jeudi 8h30 : Notre Dame, suivie de l’adoration toute la matinée
Réflexions d'un scientifique chrétien à propos de « Laudato Si »
Vendredi : 16h : maison retraite St Vincent
18h30 : Notre Dame
Mercredi 21 mars :
Soirée sur le livret du dimanche
Mercredi 28 mars :
célébration pénitentielle
FUNERAILLES
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
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Lundi 5 février, St Vincent, Madeleine LAMY, 95 ans
Vendredi 9 février Arlod, Muguette TEITON, 86 ans
…………………………………………………..………………………………………………..………..………
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Lundi 12 février 20h00 : Groupe adultes confirmation
Mercredi 14 février 19h30 Notre Dame entrée en Carême : Cendres

Message de carême du pape François
Dans sa description de l’enfer, Dante imagine le diable assis
sur un trône de glace ; il habite dans la froidure de l’amour
étouffé. Demandons-nous donc : comment la charité se
refroidit-elle en nous ? Quels sont les signes qui nous
avertissent que l’amour risque de s’éteindre en nous ?
On trouve facilement la totalité du message sur internet

Dimanche prochain : pas de messe à Confort
Le 1° dimanche de carême a lieu traditionnellement l’appel des
décisifs des catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit de
Pâques. Cette année à Bellegarde, nous aurons la chance de vivre
ces baptêmes d’adultes et le jour de Pâques des baptêmes
d’adolescents. En raison de cet appel décisif, le dimanche 18
février, il n’y aura donc pas de messe à Confort pour permettre au
père René qui accompagne ces catéchumènes de participer, avec
eux, à cette célébration de l’appel décisif.

Célébration de la Confirmation le 4 mars
Voilà quelques années qu’il n’y a pas eu de confirmation à
Bellegarde ! Nous aurons la chance de vivre ce beau sacrement le
dimanche 4 mars à 11h à St Vincent. C’est le vicaire Général, le
père Frédéric PELLETIER qui viendra donner la confirmation à 6
adultes et à 7 jeunes. Soyons là pour les accompagner !

