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BELEGARDE-SUR-VALSERINE

ÔÔGroupement de LA VILLE
Arlod - Bellegarde Notre Dame
(centre-ville) et Saint Vincent
(Musinens)

ÔÔGroupement Ô
de LA MICHAILLE

Billiat – Chatillon-en-Michaille
- Craz – Génissiat – Injoux –
Ochiaz - Villes – Vouvray

ÔÔGroupement du CREDO
Confort - Lancrans – Léaz Vanchy

ÔÔGroupement Ô
de LA MONTAGNE

Champfromier - Montanges

ÔÔGroupement Ô
des HAUTS Ô
DE LA VALSERINE

Chézery - Lélex - Mijoux

ÔÔGroupement Ô
des BORDS DE LA SEMINE
Giron - Saint-Germain-de-Joux

Site Internet : https://paroissebellegarde01.fr
Page Facebook : Paroisse Bellegarde-sur-Valserine
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ÉDITO
LA JOIE DE L’ÉVANGILE !
Notre Pape François se plaît à faire rimer joie
et foi. L’un des plus beaux textes qu’il aura
écrit s'intitule justement « La joie de
l’Évangile ».
C’est bien cette joie qu’une paroisse et tous
ceux qui l’animent ont la mission de rayonner.
A l’éveil à la foi des petits, comme
au catéchisme des enfants ou encore
à l’aumônerie des jeunes, les animateurs
et prêtres n’ont qu’un seul but : faire découvrir la joie de l’évangile.
Le jour du baptême, savoir qu’on est aimé de Dieu ; le jour de son
mariage, avoir la certitude que Dieu s’engage avec nous et même
au cours d’une célébration de funérailles, comprendre que la mort
n’est pas la plongée dans le néant, voilà encore autant de manières
d’expérimenter la joie de l’Évangile.
Approfondir sa foi, la partager avec d’autres, la vivre de manière
concrète, c’est toujours avancer sur le chemin de la joie de
l’Évangile.
Dans ce petit guide, vous trouverez tous les renseignements
pratiques dont vous pouvez avoir besoin. Quelle que soit la page à
laquelle vous l’ouvrirez et la démarche que vous ferez, rappelezvous que nous n’avons pas d’autre objectif que de vivre avec vous
la joie de l’Évangile et de vous aider à l’accueillir toujours plus.
Père Gaston Diouf
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ACCUEILLIR

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Notre site Internet : www.paroissebellegarde01.fr
Notre page Facebook : Paroisse Bellegarde Sur Valserine

Vous accueillir, vous informer, vous écouter …
Prêtres et laïcs se tiennent à votre disposition à cet effet.
Car l’Église, c’est avant tout une communauté ouverte à tous.

ÔÔ Permanences d’accueil
Maison Paroissiale
28 rue République 01200 Bellegarde
Tél. : 04 50 48 12 06
• Mardi : 9 – 11 h 30 et 14 h 30 – 17 h
• Mercredi : 9 h 30 – 11 h 30
• Jeudi : 9 h 30 – 11 h 30
• Vendredi : 9 h 30 – 11 h 30 et 14 h 30 – 16 h 30
• Samedi : 9 h – 11 h 30

ÔÔ Les prêtres à votre service

ÔÔ En retraite active
Père Jean BERNARD
à contacter pour
Chézery, Lélex, Mijoux
04 50 48 46 49

Le père Gaston DIOUF

administrateur
de la paroisse
06 64 92 1014
gastondiouf@yahoo.fr
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Le père René CATHERIN

prêtre auxiliaire
06 88 60 68 19
pere.rene.catherin@
gmail.com
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Père Jean BOYAT
à contacter pour
St Germain de Joux,
Giron 04 50 59 80 50

Corinne Mercier/CIRIC

ÔÔ La messe
La messe crée un lien de communion entre les fidèles. Elle se répartit en deux
grands moments : liturgie de la Parole et liturgie de l’eucharistie (mot qui
signifie « action de grâces »), entourés par le moment de l’accueil au début
et celui de l’envoi au terme.
La liturgie (du grec « le service du peuple ») désigne l’ensemble des gestes,
prières et rites, et leur sens associé, utilisés lors d’une célébration eucharistique.

ÔÔ La messe du dimanche
• Le samedi soir la messe anticipée
du dimanche est célébrée à l’église
Notre Dame à 18 h.
• Le dimanche matin, la messe est
célébrée à 9 h à Arlod et à 11 h à
l’église St Vincent de Musinens.
Pour les autres églises, un roulement est établi, le planning est
affiché aux portes des différentes
églises.

ÔÔ La messe en semaine
• La messe est célébrée chaque
jour à l’église Notre Dame
(au centre-ville) le lundi à 18 h 30,
le mardi mercredi et jeudi à 8 h 30,
le vendredi à 18 h 30.

ÔÔ Où prier ?
• L’église Notre-Dame au centreville de Bellegarde est ouverte
chaque jour.

• Le mardi, à 9 h, après la messe,
proposition de la prière
du chapelet.
• Le jeudi matin, après la messe,
adoration du Saint Sacrement. Un
groupe d’adorateurs existe, vous
pouvez le rejoindre.
Contact : 06 14 30 41 84
• Un groupe de prière se réunit le
mardi à 14 h à Montanges.
Contact : 04 50 56 91 86
• Une équipe du Rosaire existe
également.
Contact : Anne-Marie Aspord,
04 50 48 12 41

ÔÔ Recevoir le sacrement Ô
du pardon (se confesser)
• En principe, tous les jeudis
de 11à 12 h, un prêtre est
disponible à l’église Notre Dame.
• On peut aussi toujours prendre
rendez-vous avec un prêtre !
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GRANDIR
DANS LA FOI
Être chrétien, c’est vivre en relation avec le Seigneur.Ô
Pour construire et affermir cette relation, l’Église propose, Ô
tout au long de la vie, un chemin d’initiation à la foi ; Ô
les sacrements tels le baptême, l’eucharistie et la confirmation
en sont des étapes fondamentales.Ô
Car il ne faut pas perdre de vue qu’on ne naît pas Ô
chrétien, on le devient !
6
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GRANDIR DANS LA FOI

ÔÔ Le catéchisme des enfants
Le catéchisme commence en CE2,
mais nous accueillons aussi les enfants de CE1. Le catéchisme a lieu
une fois par mois, le dimanche de 9 h
à 12 h (messe comprise).
Les inscriptions se feront le dimanche
16 septembre 2018 à l’église St
Vincent de Musinens
Rendez-vous à 9 h 30 pour un temps
de présentation de l’année, les inscriptions, la constitution des groupes
et la messe des familles à 11 h.
Les parents et les enfants restent
donc toute la matinée.
Calendrier de l’année :
2018 : 16 septembre ; 14 octobre ;
18 novembre ; 16 décembre
2019 : 13 janvier ; 10 février ; 10 mars ;
7 avril ; 12 mai ; 16 juin.
Pour les enfants préparant la 1re
communion
• Cinq soirées supplémentaires de préparation : vendredi à 18 h 30 : 5 octobre ;
9 novembre ; 7 décembre ; 25 janvier ; 15 février
• Une Journée du pardon : 23 mars
à Cessy.
• Deux dates de 1re communion au
choix : les dimanches 23 ou 30 juin.

ÔÔ Avant le catéchisme : Ô
l’éveil à la foi pour les petits
Cinq samedis après-midi par an de
15 h 30 à 17 h 30, nous accueillons,
à la maison paroissiale, les enfants
de 2 à 7ans accompagnés au moins
d’un des deux parents (ou grands
parents).
Calendrier de l’année :
22 septembre ; 8 décembre ; 26 janvier ; 13 avril.
Fête de l'éveil à la foi : 25 mai
Contact : Noémie RAPHANEL
noemie.christophe@gmail.com

ÔÔ Après le catéchisme : Ô
l’aumônerie des jeunes
Les groupes d’aumônerie accueillent les jeunes de 6e, 5e, 4e-3e,
2de-1re-Terminales.
• Les rencontres ont lieu à la maison paroissiale, le vendredi soir de
18 h 30 à 20 h 30.
Calendrier de l’année :
12 octobre ; 16 novembre ; 14 décembre ; 11 janvier ; 8 février ;
8 mars ; 5 avril ; 10 mai ; juin : à
définir !
Contact : Albane PONS
albane.po n s@f r e e . f r
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LES ÉTAPES
DE LA VIE CHRÉTIENNE
ÔÔ Devenir enfant de Dieu
Par le baptême, vous devenez
membre à part entière de l’Église.
Une nouvelle vie commence. Ce rite,
qui donne accès aux autres sacrements, peut être célébré à tout âge.
\\- Vous souhaitez baptiser
votre enfant
Nous serons heureux de vous accueillir ! Pour cela, nous vous demandons de prendre contact avec la
paroisse au moins 3 mois avant la
date souhaitée du baptême.
8

Vous serez invités à participer à une
soirée de préparation, à la maison
paroissiale, un vendredi soir à 20 h 30
(si possible sans les enfants).
Calendrier des dates de préparation :
14 septembre, 19 octobre, 23 novembre, 1er mars, 11 avril, 17 mai,
21 juin, 5 juillet, 9 août
\\- Vous souhaitez demander
le baptême à l’âge adulte
C’est une grande joie que vous offrez
à toute la communauté ! Contactez
le père Gaston !
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LES ÉTAPES DE LA VIE CHRÉTIENNE

ÔÔ Vous avez le projet Ô
de vous marier
Nous nous réjouissons déjà de vous
accompagner pour réaliser ce beau
projet ! Pour les chrétiens, le mariage
n’est pas seulement l’amour entre un
homme et une femme, il est aussi
le signe de l’amour absolu de Dieu
pour les hommes. En choisissant
d’être unis pour la vie devant Dieu,
les futurs époux s’engagent à vivre
sur quatre points d’appuis : liberté,
fidélité, fécondité et indissolubilité.
Nous vous demandons de prendre
contact avec la paroisse au moins un
an avant la date souhaitée du mariage.
Vous serez invités à participer à des
rencontres de préparation :
• Samedi 19 janvier de 13 h 30 à
18 heures
• Samedi 23 février de 18 heures
(messe) à 22 h 30 (repas offert)
• Samedi 16 mars de 13 h 30 à
18 heures

ÔÔ Une personne de votre Ô
entourage est malade… Ô
ou vous-même
À travers le sacrement des malades,
Jésus, qui a tant souffert, vient vous
aider à porter vos souffrances phy-

siques et morales. L’onction, donnée
par un prêtre, individuellement ou lors
d’une cérémonie communautaire,
offre réconfort et force.
Les malades qui le souhaitent peuvent
être visités et recevoir la communion
(l’hostie) à domicile par un prêtre ou
un paroissien. Pour cela, vous pouvez
contacter le père René.

ÔÔ L’un des vôtres est décédé
Les obsèques religieuses demeurent
la célébration de l’espérance en la
résurrection.
À travers cette célébration, l’Église
souhaite donner un sens à la mort
tout en rendant hommage au défunt
et en priant pour lui. En plus d’être un
moment de retrouvailles familiales et
parfois même de réconciliation, c’est
une première étape vers l’acceptation
du deuil.
Le mieux est de contacter, en premier,
la société de Pompes Funèbres de
votre choix.
Ils prendront contact avec nous quand
vous serez chez eux pour fixer le jour,
l’heure et le lieu de la célébration des
funérailles.
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PARTAGER
ET VIVRE LA FOI
La foi chrétienne, c’est aller à la rencontreÔ
de Jésus-Christ. Quels que soient votre âge Ô
et votre parcours, de nombreuses propositions existent pour
vous permettre de découvrir, approfondir et vivre votre foi.
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PARTAGER ET VIVRE LA FOI

ÔÔ Mouvement chrétien Ô
des retraités

ÔÔ Aumônerie des maisons Ô
de retraite et des malades

Deux équipes du Mouvement chrétien des retraités peuvent vous accueillir. Une rencontre vous sera
proposée chaque mois.
Contact : Gérard AMOUDRUZ
04 50 56 57 40

Des messes sont célébrées dans
nos trois maisons de retraite. Nous
cherchons des volontaires pour
aider les personnes âgées à se
rendre jusqu’au lieu de célébration.
Nous voulons aussi développer un
service pour visiter à domicile les
personnes malades ou âgées et
leur porter la communion.
Contact : Denise BENOIT GODET
06 37 73 26 51

ÔÔ Action catholique ouvrière
Une équipe de l’Action catholique
ouvrière se retrouve chaque mois
pour partager sur la vie, la foi.
Contact : P. Jean BERNARD
04 50 48 46 49

ÔÔ Secours catholique

ÔÔ Groupe œcuménique d’études
bibliques

Une équipe du Secours catholique
est présente chez nous.
Contact : Claudine 06 71 28 44 25

Un groupe œcuménique d’études
bibliques se retrouve chaque mois.
Contact : Maryse RAMEL
04 50 56 59 43

ÔÔ Journal Contact
Une équipe se retrouve pour réaliser
le journal Contact, lien entre toutes
nos paroisses, distribué largement.
Si vous voulez participer à sa rédaction ou à sa diffusion,
Contact : Marie-Louise TAVEL
04 50 48 31 88
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L’Église
est belle
MERCI POUR VOTRE DON AU DENIER
www.don.belley-ars.fr
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