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Annonces du 1° au 9 septembre 2018
CONTACTS : Maison Paroissiale 28 rue république 04 50 48 12 06

…... INFORMATIONS … INFORMATIONS…..

SITE INTERNET DU GROUPEMENT PASTORAL :
www.paroissebellegarde01.fr

L’arrivée du père Gaston DIOUF un peu reportée !

PRÊTRES À VOTRE SERVICE :
+ Père Roger HÉBERT 06 32 55 26 61 pere.roger.hebert@gmail.com
+ Père Gaston DIOUF
06 64 92 10 14 gastondiouf@yahoo.fr
+ Père René CATHERIN 06 88 60 68 19 pere.rene.catherin@gmail.com
MESSES DOMINICALES
…………………………………………..….…………………..………

…………………………………….………..…………………………

Samedi 1° septembre :
> Notre Dame 18 h : Lydie CHAUMONTET – Jean-Louis VALETTE

Le père Gaston devait arriver ce samedi … son arrivée est
reportée à vendredi prochain. Quand il sera là, vous pourrez le
joindre au 06 64 92 10 14 ou par mail à l’adresse suivante :
gastondiouf@yahoo.fr
Rappel : C’est à la messe du dimanche 30 septembre à 11h à St
Vincent que le Vicaire Général viendra lui remettre
officiellement la mission d’administrateur de la paroisse pour
un an avant qu’il ne reçoive la charge de curé.

Messe 8 septembre à la chapelle Notre Dame d’Accout

Dimanche 2 septembre :
> Arlod 9h : Laurence DUBOUCHET – Georges EXCOFFIER
Alain TODESCHINI – Jacqueline DESMARIS – Isidée ECHAROUX
Marie-Louise PILLET – Laurence DUBOUCHET – Georges EXCOFFIER
Alain TODESCHINI
> Injoux 10h : Gérard PERNOD – Suzanne GAY – Colette GUDIN
Claudette PARIZOT – Yvette THURRE – Thérèse GAILLARD
Jeanne et Gabrielle PILLIET et les défunts de leur famille
Mr FAVRE
> Chezery 10h :
> St Germain 10h30

Le samedi 8 septembre, fête de la nativité de la Sainte Vierge
Marie, une messe sera célébrée à Notre Dame d’Accout ( sortie
d’Arlod en direction de Villes) à 10h. Un apéritif sera offert à
l’issue de la messe.

> St Vincent 11h00 : Rose CHARNAY et sa fille Pierrette – Yvonne TYS
Claude ROUX – Camille PETIT – Rose J. GERARD
Christiane (anniversaire) – Famille ANSELMETTI

Comme l’année dernière un guide
paroissial a été réalisé, il donne
l’essentiel des informations et
dates pour les différentes activités
de la paroisse.

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

Samedi 8 septembre :
> Notre Dame 18 h : René CHAUMONTET – Jean MONTUL
Roger COTTET et sa famille – Marie Rose JOMAND
Fernande et Robert TOURNIER et leurs enfants – Charlotte BOUVIER
Dimanche 9 septembre :
> Arlod 9h : Noël PAILLET – Julien MATTEO – Marcelle ROSSET
Suzanne PERNIN
> Champfromier 10h : Félix DUCRET – Daniel PILLARD
Berthe CHEVRON – Madeleine CHATEL – Fabrice CURTENAZ
> Lelex 10h :
> St Germain 10h30

Messe 29 septembre à la chapelle d’Ardon
Pour continuer aussi la tradition, le samedi 29 septembre, fête
de St Michel, patron de la chapelle d’Ardon (sur le territoire de
Chatillon en Michaille), une messe sera célébrée en cette très
belle petite chapelle. Un apéritif sera offert à la sortie.

Le nouveau guide paroissial est arrivé !

Mais, de même qu’un traitement
médical ne peut être efficace s’il
reste dans son emballage, de
même, un guide paroissial ne peut
remplir sa mission s’il reste au
fond des églises !
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Alors, n’hésitez pas à en prendre plusieurs et à en mettre dans
les boites à lettres autour de vous, spécialement dans les
maisons où vous savez qu’il y a des enfants pour inciter les
parents à les inscrire au caté, à l’aumônerie.

> St Vincent 11h00 : Daniel NUGON – Jules VOILAND
Jacques RENDU - Claudine GALLIA (30° anniversaire) et son papa Serge Je l’ai dit et maintes et maintes fois : l’avenir de la foi sur notre
secteur pastoral dépend de l’implication de chacun de nous. Si
MESSES EN SEMAINE
nous ne faisons rien, nos églises continueront à se vider peu à
Lundi : 18h30 : Notre Dame
peu et, nous le savons bien, des communautés qui ne se
renouvellent pas finissent par s’éteindre à petit feu. Nul ne peut
Mardi : 8h30 Notre Dame Mercredi : 8h30 Notre Dame
dire : ce n’est pas mon problème ou je ne suis pas assez
Jeudi : Jeudi : 8h30 suivie de l’adoration toute la matinée
qualifié pour m’engager dans l’évangélisation ! Pour espérer un
Vendredi : 16h : maison retraite St Vincent 18h30 : Notre Dame
printemps nouveau pour nos communautés, il suffit que chacun
fasse ce qui est à sa portée et ça passe déjà par des petits gestes
BAPTEME
comme celui-là !
Samedi 1° septembre Lancrans : Bastien DUFOUR
Collecte pour le départ du père Roger
Samedi 1° septembre Montanges : Emeline CHOUTKOFF
A l’occasion du départ du père Roger, les membres du Conseil
`

………………………………………………………………….……..………

…………………………………………...…………………….…………..………

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

Samedi 8 septembre à 11h à Villes : Juliette PETIT
Samedi 8 septembre à 15h30 à Notre Dame : Naëlia et Ilyes BOUSSÂA
…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

MARIAGE
Samedi 1° septembre Lancrans :
Alexandra NYABEKALE - Cédric ROCHETEAU

de Pastorale organisent une collecte Tout au long des ces
dimanches, vous pourrez donner votre contribution en mettant
une enveloppe dans la quête marquée « départ Père Roger » ou
déposer cette enveloppe dans la boite aux lettre de la maison
paroissiale. C’est au cours de la messe de rentrée des catés,
le 16 septembre à St Vincent à 11h que le père Roger
célèbrera une dernière messe parmi nous … enfin pas tout à
fait puisqu’il célèbrera encore à Vanchy le 23/09 à 10h !

