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Annonces du 14 au 22 avril 2018
CONTACTS : Maison Paroissiale 28 rue république 04 50 48 12 06

…... INFORMATIONS … INFORMATIONS…..

SITE INTERNET DU GROUPEMENT PASTORAL :
www.paroissebellegarde01.fr

Attention ! Messe dimanche : changement d’heure

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 14 avril :
> Notre Dame 18 h : René CHAUMONTET
> Chatillon 18 h : Marlène MIRANDA – Michel LOMBARD
Dimanche 15 avril :
> Arlod 9h00 : Famille TEITON
> Lancrans 10h00 : Odette et Bernard DUROVRAY
Anne-Marie DUROVRAY
> Lélex 10h00
> St Germain 10h30
> St Vincent 11 h 00 : Rose CHARNAY et sa fille Pierrette – Une malade
…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

Samedi 21 avril :
> Notre Dame 18 h : Familles RAYNAUD BEVAND JACQUIOT
Teresa FIORENTINI
> Ochiaz 18 h : Marielle et Gilbert FAVRE
Dimanche 22 avril :
> Arlod 9h00 :
> Champfromier 10h00 : René GROSROYAT – Jean DUCRET
Félix DUCRET – Fabrice CURTENAZ
> Lélex 10h00
> St Germain 10h30
> St Vincent 11 h 00 : Gabrielle TRAMONT
MESSES EN SEMAINE
Lundi : 18h30 : Notre Dame
Mardi : 8h30 Notre Dame
Mercredi : 17h Maison retraite Confort
8h30 : Notre Dame
Jeudi : 8h30 suivie de l’adoration toute la matinée
Vendredi : 16h : maison retraite St Vincent 18h30 : Notre Dame

………………………………………………………………….……..………

…………………………………………...…………………….…………..………

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

MARIAGES

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

Chatillon samedi 14 avril 16h : Virginie FALQUET Angelo ROUZÉ
…………………………………………………..……………………………...…..………

FUNERAILLES

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

Mercredi 16 avril à St Vincent : Maria Fatima RODRIGUES, 77 ans

Concert de chants polyphoniques corses à St Vincent
pour soutenir la restauration des salles et de l’église
Les chants polyphoniques Corses sont désormais très célèbres.
Nous accueillerons le chœur de Sartène pour un concert :

le dimanche 22 avril à 15h30 à St Vincent
Les bénéfices de ce concert serviront à financer les travaux de
restauration des salles et de l’église. Ce qui signifie que plus nous
serons nombreux, plus nous aurons de l’argent !
Alors, si vous voulez nous aider ?

Venez ! Invitez ! Faites de la pub !
Prix des places 20€ Vente des billets à la maison paroissiale
et à l’office du tourisme ainsi qu’à l’entrée du concert.

Le dimanche matin, en plus de la messe à Arlod à 9h et à St
Vincent à 11h, il y aura désormais (jusqu’à l’été) une messe qui
tourne dans les paroisses de Montanges, Champfromier, Léaz,
Lancrans, Vanchy. Cette messe à partir du 15 avril sera à 10h.

Une belle soirée en perspective
Nos frères et amis de l’Église Mennonite organisent un
spectacle le samedi 28 avril à 20h30 au théâtre Jeanne d’Arc à
Bellegarde dont le titre est RÉCUPÉRÉS.
Ce spectacle est tout à fait dans la droite ligne de la conférence
de carême sur l’encyclique Laudato Si.
Entrée libre, des paniers circuleront pour financer un projet de
développement au Kenya.

Une médaille a été trouvée à Notre Dame
Une médaille de la vierge avec, au dos, des initiales entrelacées
et une date a été trouvée à l’église Notre Dame. La demander
au père Roger.

Une nouvelle lettre pastorale de notre Évêque
Notre Évêque nous adresse une nouvelle lettre pastorale
intitulée : « Servir la fraternité. » Elle a été insérée dans un
livret qui traite aussi des questions d’immobilier pour l’avenir
de nos paroisses et du diocèse.
Ces livrets sont disponibles au fond des églises. Servez-vous !

Marche des diocèses de la province pour les vocations
Le mardi 1° mai aura lieu la 3° marche pour les vocations avec
les huit diocèses de la Province. Cette année, nous fêtons le
200° anniversaire de l’arrivée du curé d’Ars dans la paroisse
d’Ars, bonne occasion de solliciter son intercession pour qu’il
nous obtienne les vocations dont nous avons besoin. Des cars
seront organisés, voir ci-dessous.
Programme de la journée :
9h : Accueil à la chapelle de Chanteins sur la commune de
Villeneuve (à Villeneuve, prendre la D70 en direction de Ste
Olive jusqu’au lieu-dit Chanteins)
9h15 : Prière et bénédiction des pèlerins par Mgr Roland
10h : départ de la marche (8km sur petites routes)
12h15 : Pique-nique au Foyer sacerdotal : chacun amène son
casse-croute dans son sac à dos !
13h30 : animation sur la prairie par le célèbre groupe lyonnais
de Pop-Louange Glorious,
Divers ateliers seront également proposés : une visite sur les
pas du St Curé, visite du séminaire, jeux pour les familles …
15h30 : Messe
17h : envoi échelonné
Pour nous un car partira de Gex et s’arrêtera à Bellegarde,
parking du péage à 6h45, les personnes qui ne peuvent pas se
rendre au parking peuvent contacter le père Roger.
Pour s’inscrire, contacter la cure de Cessy, tél : 04 50 28 30 28
Ou mail : accueil@paroissescjp2gex.fr
Pour obtenir des renseignements sur la journée, on peut aussi
consulter le site : www.ars1mai2018.fr
On peut aussi rejoindre Ars simplement pour le pique-nique de
midi ou pour le début des animations à 13h30 ou pour la messe
à 15h30
Participons nombreux à cette prière pour les vocations.

